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Les jeunes peinent

L
es meilleurs nageurs français sélection-
nés pour Brescia, les championnats de
France UNSS pensaient pâtir de cette
absence. Au contraire, même si les 

performances de pointe ont été moins nombreuses,
les concurrents ont offert des épreuves très 

denses. “Les temps des derniers engagés
étaient nettement supérieurs à ceux de l'année
dernière”, note d'ailleurs Jean-Pierre Le Bihan,
responsable du développement des activités
sportives à la FFN. Une remarque confirmée par
Sylvia Lecomte, la directrice nationale adjointe
de l'UNSS, qui a enregistré un nombre record de
demandes de repêchage. Et il ne fallait pas rater
le rendez-vous national à la piscine Georges
Vallerey à Paris. L'organisation, assurée par les
académies de Créteil, de Paris et de Versailles,
a enthousiasmé les jeunes concurrents.
“L'ambiance était géniale, décrit le cadet
Anthony Pannier. C'était une bonne idée de 
mettre de la musique avant les finales. Il y avait
également un super speaker.” Olivier Leroy, en
habitué des animations de compétitions a poussé
les nageurs vers les performances. Quatorze
records UNSS sont encore tombés cette année.
“C'est moins que l'an dernier à Grand-Couronne,
analyse Sylvia Lecomte, mais le niveau avait 

été très relevé. Les jeunes avaient rafraîchi 
d'anciennes performances.”

Maire trois fois
Sur les podiums, plusieurs têtes sont souvent
apparues comme celle d'Anthony Pannier.
Le Girondin remporte le 200 m et 400 m nage
libre et termine troisième du 200 mètres dos.
Il aurait pu ajouter un titre au 200 m 4 nages,
sa spécialité, sans une disqualification pour un
virage dos-brasse incorrect. “Il faut savoir accepter
la décision des juges”, relativise l'étudiant. Autres
belles victoires, celles de la minime Christel
Chiboust (50 et 100 m nage libre) ; la cadette
Héloïse Lacroix (100 m brasse) ou encore le junior
Romain Maire sur 50, 100 m dos et 200 m 4 nages.

J. B.

Tous les podiums dans le cahier de résultats.

L
a première sélection en équipe de
France de Magali Rousseau a rimé avec
bonne surprise. Alignée sur 100 m
papillon, la Parisienne y a amélioré 

son temps de deux secondes, en 1'03''92.
Elle se classe cinquième d'une course remportée
par l'Italienne Giacchetti en 1'01''55.
Cette performance est à l'image de l'équipe de
France. Malgré de nombreux records personnels
améliorés dans la piscine de Brescia, en Italie,
elle n'a que rarement inquiété les nations
concurrentes : l'Italie, la Suède, l'Allemagne et
l'Espagne. “Le niveau était vraiment très élevé,
souffle Magali Rousseau. Il y a encore du boulot.”
Le constat est le même pour Justine Lignot qui
termine deux fois cinquième au 50 et 200 m
nage libre. “Il va falloir travailler plus pour 
se rapprocher du niveau des étrangères, confie
la jeune fille du FC Laon qui améliore ses temps
sur 50 et 100 m. Je suis contente d'avoir nagé
comme titulaire. Au départ, je n'étais que 

remplaçante. Ma performance sur 100 mètres 
le premier jour, en individuelle, a incité Pierre
Andraca à faire des changements.” Le responsable
de l'équipe analyse sobrement la prestation
française. “Cette compétition a mis en évidence
notre faiblesse chez les filles. Les étrangers ont
une dynamique de préparation différente de la
nôtre.” Deuxième au classement mixte en 2003,
la France hérite cette année de la dernière place.
Il n'y a que deux podiums chez les féminines :
au 4 x 200 m nage libre et au 400 m 4 nages grâce
à Camille Muffat.

L'or pour Rouault
La compétition, réservée aux nageuses nées en
1988 et 1989 et aux athlètes de 1986, 1987,
a un peu plus souri aux garçons qui décrochent
dix podiums. Sébastien Rouault, le plus en vue,
ramène la seule médaille d'or, sur 400 m nage
libre. Le Saint-Germanois confirme son potentiel
à l'approche des “France” élite avec des records

battus sur 200 et 400 m. “Pourtant, je n'avais
pas vraiment préparé cette compétition. Je suis
très satisfait, explique-t-il, avant d'ajouter, notre
cinquième place montre la faiblesse de notre
niveau. C'est mieux, dit ainsi, car si ce sont les
étrangers qui sont très forts, c'est inquiétant
pour nous…”

J. B.
Tous les classements dans le cahier de résultats en pages

centrales

Tournoi des 5 nations, Brescia Italie. 20 et 21 mars

Paris, 20 et 21 mars

Le capitaine de l'équipe masculine, Sébastien Rouault, a fait
bonne figure avec deux médailles en individuel

Grâce à leurs victoires dans les relais 4 x 50 nage libre, les lycées
Honoré de Balzac (Tours) et CS de Font-Romeu représenteront
la France au jeux Scolaires européens fin mai.
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Les “France”UNSS en fête




