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L
es titres de champion de France,
Romain Barnier les collectionne.
À Dunkerque, l’Antibois s’est encore
offert trois couronnes. Facile vainqueur

des 50 et 100 m papillon, il a surgi tel un renard
pour le 100 mètres nage libre. La saison 2005
sera particulière pour le finaliste olympique du
4 x 100 mètres. “Ce sera certainement ma der-
nière, explique Barnier, 28 ans. C’est pour cela
que j’ai bien rempli mon calendrier. Je veux
prendre un maximum de plaisir et le meilleur
moyen d’y arriver, est de participer au plus grand
nombre de compétitions possible.” Même 
discours du côté de Franck Esposito. Le quad-
ruple champion d’Europe de 34 ans, qui s’est
invité à la dernière minute aux France de 25 m,
a dominé le 200 m papillon (1'53"40, septième
performance mondiale de l’année). “Tous les
copains partis à Dunkerque, je me suis rendu
compte que j’allais devoir m’entraîner tout seul

à Antibes. Alors j’ai décidé de faire un 200 m
papillon, avance-t-il. C’est probablement ma
dernière saison. Je prends les semaines les
unes après les autres. Je veux me faire plaisir à
chaque sortie.”

Formations
Céline Cartiaux, 25 ans, n’avait pas non plus
prévu de participer à ces Championnats de
France. “Cette année est spéciale, précise-t-elle.
Je donne la priorité à mes études. Je prépare
l’IUFM (Institut universitaire de formation des
maîtres) à Amiens, donc j’ai beaucoup ralenti
mes entraînements. À la base, je pensais m’arrê-
ter en décembre.” Mais l’Amiénoise a tout de
même poussé jusqu’en janvier. Bien lui en a pris,
elle termine deuxième du 200 m dos et remporte
le 400 m 4 nages en 4'41"30, à 44 centièmes 
du record d’Anne-Sophie Le Paranthoën. Cette
dernière a encore posé sa patte sur les épreuves

de brasse. La Clichoise domine les 50 et 100 m et
prend la deuxième place du 200 m (elle termine
également troisième du 200 m 4 nages).
“Désormais, je prends la natation comme un
plaisir”, décrit-elle. En février, la brasseuse de 
27 ans commence une école de police.
Marjorie Distel s’attaque, elle, au concours
d’inspecteur des impôts. “Je l’ai déjà passé l’an-
née dernière, j’ai été jusqu’au bout mais je ne
suis pas rentrée dans les trente meilleurs.” La
titulaire d’un Deug de bio, d’un DUT informatique
et d’une licence MIAGE (Méthodes informatiques
appliquées à la gestion des entreprises) sait
qu’en cas de succès à l’examen, la natation pas-
sera au second plan. “J’aurai un an d’école à
Noisy-le-Grand, explique la Melunaise de
27 ans. J’essayerai de nager une fois par jour.”
Avec un nouveau titre sur 200 m brasse, les jeu-
nes ne l’ont pas encore poussée vers la sortie…

Julien Bels

La Melunaise Marjorie Distel prépare le concours d’inspecteur des impôts. Cela ne l’a pas empêchée de remporter une nouvelle fois le 200 m brasse.
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Les héros 
sont fatigués

L’heure des plaisirs
Si les jeunes en ont profité pour s’affirmer, ces nouveaux Championnats de France en petit bassin
ont aussi sacré l’expérience des anciens. Ceux-ci n’oublient pas de préparer leur reconversion.

L
aure Manaudou a la mine des mauvais
jours. La Melunaise vient de clôturer 
ses Championnats de France petit bain
en décrochant sa cinquième médaille

d’or. Engagée sur 400 et 800 m nage libre, 50 
et 100 m dos ainsi que sur 200 m 4 nages,
pouvait-elle faire mieux? “Oui”, lâche la cham-
pionne olympique du 400 mètres. “Je ne suis 
pas satisfaite de mes temps. J’espérais aller 
plus vite.” Interrogée sur la valeur de ses cinq
nouveaux titres de championne de France, elle
répond par une moue. Laure Manaudou en veut
plus. Pour expliquer ses contre-performances,
elle évoque “un manque de motivation”. “Il y a
peut-être aussi un problème avec l’entraî-
nement. Je pense que je n’ai pas été assez
sérieuse, ces derniers temps.” De retour des 

jeux Olympiques, la Française a dû s’accommo-
der de son nouveau statut de “star”. La reprise
de l’entraînement a été perturbée. “Je ne sais
pas si je suis motivée pour les Jeux de 2008 
et de 2012, s’interroge la nageuse de 18 ans.
Bien sûr que je veux y être. Mais avant cela,
je pense aux Championnats du monde de 
l’été prochain.”

Après sa fin d’année 2004 fracassante (record 
de France du 200 mètres, meilleur chrono 
mondial), Solenne Figués n’a fait qu’un bref 
passage à Dunkerque. Le temps de signer
quelques autographes aux côtés des médaillés
olympiques français et de remporter, sans 
forcer son talent, le 200 mètres (1'56"26).
La médaillée de bronze à Athènes a immédia-

tement regagné Toulouse pour poursuivre 
sa préparation intensive.

Duboscq rôle principal
Malia Metella est également partie avant la fin.
La vice-championne olympique s’est néanmoins
offert un programme un peu plus chargé :
50 mètres crawl et papillon. La Guyanaise confir-
me sa suprématie nationale, s’approchant à six
centièmes de son record de France du 50 m
papillon, en 26"76. Hugues Duboscq, lui, a vu
tout le film. Il en a même été un des principaux
acteurs. Venu dans le Nord avec l’intention de
remporter les trois courses de brasse, il repart le
contrat rempli. Sur 50 m, en 27"48, il n’échoue
qu’à six centièmes de son record de France.
Sur 100 m (59"30), il bute à douze centièmes.
La suite de la saison sera composée d’étapes 
de Coupe du monde et du deuxième plot de 
la Vittel Cup. Viendra ensuite le temps des
Championnats de France à Nancy, première
marche vers les “Mondiaux 2005”.

J. B.

Après 2003, cinq nouvelles médailles d’or dans un championnat de France pour Laure Manaudou (ici devant Anne-Sophie Le
Paranthoën) : 400 et 800 m, 50 et 100 m dos ainsi que 200 m 4 nages.
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En pleine préparation, les médaillés olympiques étaient 
tout de même présents à Dunkerque. Laure Manaudou 
enlève cinq titres, Hugues Duboscq, trois.

Agents

Si Hugues Duboscq et Solenne Figués
ont choisi de gérer eux-mêmes les

retombées médiatiques après les J.O., Malia
Metella, à l’instar de Laure Manaudou,
s’est attaché les services d’un profession-
nel. En l’occurrence une professionnelle,
Annick Avierinos. L’agent, qui était du
déplacement à Dunkerque, est réputée
dans le milieu du sport. Elle a notamment
travaillé aux services de Marie-José Pérec.
Depuis peu, elle s’occupe d’un nouvel ath-
lète: Frédérick Bousquet.
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