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Baggioni 
en ascensionnel
Rien ne semble pouvoir 
freiner la progression 
de Maïne Baggioni.
Après une prometteuse 
saison 2003-2004, la jeune
plongeuse de l’Insep a fait 
des “Mondiaux” de Montréal
son principal objectif en 2005.

D
emi-finaliste, l’année dernière, aux
Championnats d’Europe de Madrid
(mai 2004), puis finaliste des tremplins
1 mètre et 3 mètres aux “Europe”

juniors d’Aix-la-Chapelle (juillet 2004),
Maïne Baggioni a démarré sa nouvelle saison 
aux Championnats du Monde juniors. “C’est 
une bonne rentrée, constate la Française qui 
n’a repris l’entraînement qu’à la fin du mois 
de septembre. J’avais pour objectif d’entrer 
en finale. Mon contrat est rempli, mais j’aurais 
pu faire mieux.” Petite déception pour la jeune
plongeuse qui se classe onzième sur les trem-
plins 1 mètre et 3 mètres. “Maïne est à sa place
au 1 mètre. En revanche, elle aurait pu finir 
septième ou huitième du 3 mètres, admet Gilles
Emptoz-Lacote, son entraîneur. Elle est jeune
dans la discipline, elle manque encore d’expé-
rience et sa préparation n’était pas orientée 
sur cette compétition.”
Les résultats de l’unique représentante tricolore
sont donc encourageants. “C’est dur d’être 
la seule athlète de son pays, reconnaît l’inté-
ressée, mais j’ai beaucoup appris pendant 
ces dix jours. Gilles n’a jamais cessé de me
conseiller et de me rassurer. On s’est rendu
compte que je manquais un peu de rigueur.
Dorénavant, c’est un point qu’il va falloir 
travailler.” Même son de cloche chez son

entraîneur : “Maïne s’est fixé un objectif : plonger
aux Championnats du monde de Montréal.
Cela ne va pas être simple car les modalités de
sélection établies par la DTN sont relevées. Avec
plus de rigueur et de concentration en compé-
tition, elle peut y parvenir. Jusqu’à présent,

Maïne n’a jamais failli… Que ce soit à Madrid,
à Aix-la-Chapelle ou à Belém, elle s’est toujours 
montrée forte dans sa tête.”

A. C.
Tous les résultats dans le cahier en pages centrales.

Championnats du monde juniors, Belém (Brésil).
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Les Championnats du monde juniors 
ont débuté par un coup de théâtre: 

“En arrivant au Brésil, on a appris 
que les Chinois ne participeraient pas 
à la compétition, se remémore Gilles
Emptoz-Lacote. Selon des rumeurs, ils
auraient raté l’unique vol hebdomadaire
reliant la Chine à Belém. Cela n’a pas
faussé les concours, mais cela a ouvert 
des portes.” Profitant de l’aubaine, 
les plongeurs mexicains ont décroché 
la bagatelle de cinq médailles d’or 
(sur huit possibles), deux d’argent et 
une breloque de bronze. “Paola Espinosa a
très bien plongé, confirme Maïne Baggioni.

Elle m’a impressionnée par la qualité de
ses enchaînements. Mais l’Ukrainienne
Olena Fedorova était pas mal aussi.”
Reine du 3 mètres individuel, et 
du 3 mètres synchro avec Ishchenko, 
la jeune Fedorova démontre que 
sa qualification aux J.O. d’Athènes 
n’était pas usurpée. Chez les hommes,
Castillo, Pacheco et Sanchez ont éclipsé
Russes, Canadiens et Australiens. 
“De manière générale, le niveau de 
la compétition était très élevé, conclut
Gilles Emptoz-Lacote. Dans quelques
années, ces athlètes vont faire 
des étincelles.”

Le Mexique s’illustre

À Belém, Maïne Baggioni, 17 ans, s’est hissée en finale des tremplins 1 mètre et 3 mètres.

Plongeon

• 10 parutions par an

• 52 pages couleurs

• L’actualité nationale et internationale…

• La vie des clubs et des régions

• Le cahier de résultats toutes disciplines

• Les posters signés par un grand photographe sportif

• Les interviews, portraits…

• Les offres d’emploi…

• 10 numéros par an 

• L’analyse des activités par les cadres techniques

• Des articles de réflexion sur toutes les disciplines

• Des comptes rendus complets des compétitions phares

• Les calendriers, classements, records, palmarès…

• Le complément du site web FFN et inversement

Abonnez-vous !

magazine
natation

- P
ho

to
s 

: A
ge

nc
e 

de
 p

re
ss

e
: N

ic
ol

as
 G

ou
hi

er

au 1er magazine français de natation
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oppositions peuvent être exercés en s’adressant à la Fédération Française de Natation - 148, avenue Gambetta
75980 Paris cedex 20 – ffn@ffnatation.fr
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