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Gomez en patron

P
our la première édition du Tour de la
Guadeloupe, organisé fin février, cinq 
étapes attendaient les nageurs : celles
de Sainte-Anne, de Gourbeyre, de

Pointe-Noire ainsi que les étapes, inscrites à 
la coupe de France, de Bouillante et des Saintes.
Le succès a été complet avec plus d'une centaine
de participants. Seul bémol, le mauvais tour 
joué par les conditions atmosphériques qui ont
poussé les organisateurs à annuler l'épreuve 
de Pointe-Noire.
Dans les eaux de la réserve Cousteau, à
Bouillante, pour la première des deux étapes 
de la Coupe de France, une partie du collectif
France donne le tempo. Le Sétois Bertrand
Venturi prend les choses en mains, menant 
jusqu’à 500 m de l'arrivée, avant d'être repris
par Emmanuel Poissier et Yannick Rieg, le vainqueur.

Chez les dames, Floriane Richard s'impose pour
la troisième fois de la semaine.
Le bouquet final se tient dans la Baie des
Saintes. Soixante-dix nageurs s'élancent de
Terre-de-Haut. La traversée s'effectue groupée
mais à l'approche des courants de l'îlet aux
Cabris, les difficultés surgissent. Les écarts se
creusent. Emmanuel
Poissier et Yannick
Rieg s'échappent et
ne sont plus rattrapés.
L'Antibois s'impose
une nouvelle fois.
Tonnerre d'applaudis-
sements avec l'arrivée
du local saintois,
Jocelyn Joyeux,
sixième et premier

régional. Chez les féminines, Floriane Richard,
après être longtemps restée au contact des
meilleurs masculins, domine sans surprise 
cette dernière étape du premier tour de la
Guadeloupe.

J.-P. Narce

C
hez les garçons, après 57 kilomètres
et plus de huit heures d'efforts, il ne
sont plus que deux à prétendre à 
la première place : Stéphane Gomez et

le Bulgare Petar Stoichev, troisième des
“Mondiaux” de Barcelone sur 25 km. Le début
de la course s'est effectué sous la conduite du
Français. “Santa Fe est une épreuve tactique où
l'expérience joue beaucoup. La saison dernière,
je me suis fait avoir, confie Stéphane Gomez,
troisième en 2003. Cette année, je n'ai laissé

partir personne.” Après 4h30 de course, le vice-
champion du monde 2001 teste ses adversaires.
“J'ai produit une accélération sur 600 mètres
pour voir qui serait le plus rapide à me rattraper.
Ils ont mis quinze minutes à revenir sur moi…”

Rondy deuxième
Le peloton recolle sous la conduite du Bulgare
Stoichev. À 2h30 de l'arrivée, quatre hommes se
détachent. “Toutes les demi-heures, j'ai donné
une accélération, raconte Stéphane Gomez,
27 ans. Ils ont tous craqué, sauf Stoichev.”
Le Français comprend que le sprint est inévitable
et attend l'arrivée. “Nous avions assez d'avance
sur les suivants. Nous nous sommes surveillés
comme des cyclistes sur piste.” À ce petit jeu,
c'est le Bulgare qui sort vainqueur, avant d'être
disqualifié. “Il m'a poussé dans les bouées juste
devant les juges. Il est plutôt coutumier du fait.
J'espère que ça lui servira de leçon.” Et Stéphane
Gomez de savourer sa première victoire en
coupe du Monde.
Deuxième, grâce à une bonne fin de course,
malgré un passage à vide après six heures de nage,
Gilles Rondy rejoint son compatriote sur 

le podium. “Je suis plutôt surpris car je n'ai
repris l'entraînement que depuis un mois suite 
à des problèmes personnels”, explique-t-il.
Stéphane Lecat complète le trio français. Grâce
à sa cinquième place, il tire sa révérence de 
la compétition avec classe.

J. B.

Les résultats d'Argentine et d'Égypte dans le cahier 
en pages centrales

Première étape de la coupe du Monde : Santa Fe (Argentine)

Exotique compétition
Premier Tour de la Guadeloupe

Stéphane Gomez remporte en Argentine sa première victoire
en coupe du Monde.

Yannick Rieg, le vainqueur des deux étapes de coupe de France aux prises avec David Genet.
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Deuxième étape de la coupe
du Monde.
Ein El Sokhna (Égypte).

Après les 57 kilomètres de Santa Fe,
les 10 km disputés dans la mer

Rouge équivalaient à sprint prolongé
pour les nageurs. 
La victoire a été très serrée, les quinze 
premiers se tenant dans la même
minute. Stéphane Gomez se classe
cinquième, Gilles Rondy sixième 
(à une seconde) et Emmanuel Poissier
onzième. C'est le Russe Anton
Sanatchev qui s'impose.




