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“Je ne peux pas nager

Franck,  à  quel  moment  avez-vvous  décidé  de
mettre  un  terme  à  votre  carrière  ?
Après les jeux Olympiques d’Athènes, une
fois la déception digérée, j’ai franchement
hésité à poursuivre la compétition. C’est ma
femme, Laurence, qui m’a encouragé à
continuer ma carrière. Elle est présente à
mes côtés depuis mes débuts au plus haut
niveau, elle savait que je n’étais pas encore
prêt à tourner la page.

Dans  quel  état  d’esprit  avez-vvous  entamé  la
saison  2005  ?
Curieusement, j’ai repris l’entraînement
avec beaucoup de plaisir. Je n’étais pas
angoissé à l’idée de vivre ma dernière sai-
son. Je suis même très satisfait de mes
résultats à la coupe du monde de New York
en février (vainqueur des 100 et 200
mètres papillon). Ensuite, j’ai disputé
l’étape toulousaine de la coupe de France
(victoire sur 100 et 200 mètres papillon,
ndlr), ce n’est qu’à l’issue de cette épreuve
que j’ai définitivement décidé de tirer ma
révérence.

“Je suis fier
de ma carrière”

Pourquoi  à  ce  moment  ?
Disons que je me sentais prêt… Mes der-
nières courses étaient bonnes et j’ai tou-
jours souhaité partir sur une bonne
impression, aussi bien sur le plan humain
que sportif. Je ne vois pas pourquoi j’au-
rais continué. De plus, une nouvelle équipe
de France est en train de voir le jour, il est
temps pour moi de quitter les bassins. Ils
doivent prendre leurs responsabilités.

Étrangement,  vous  semblez  serein,  presque
soulagé  d’en  finir...
Soulagé, peut-être pas... Mais aujourd’hui,
je suis un homme heureux, comblé même.
Ma carrière s’échelonne sur quinze années,
c’est déjà une très belle satisfaction. Par ail-
leurs, j’ai participé aux plus grands rendez-
vous internationaux: les championnats
d’Europe, les championnats du monde et
les jeux Olympiques, à quatre reprises. J’ai
connu des hauts et des bas. Certains ont
même affirmé que je ne résistais pas à la
pression… mon palmarès est la meilleure
des réponses.

Le 8 décemb

“Espo”  en  bref
Naissance: le 13 avril 1971
à Salon-de-Provence
Taille: 1,81 m
Poids: 74 kg
Marié avec Laurence, père 
de deux enfants (Louka et Zoé)

Palmarès
Médaillé de bronze aux jeux
Olympiques de Barcelone (1992)
sur 200 mètres papillon
Quadruple champion d’Europe
(1991, 1997, 1999, 2002)
Vice-champion du monde 1998 
à Perth (Australie) sur 200 m
papillon
Détenteur du record d’Europe 
du 200 m papillon (1’54’’62)
Trente-trois titres nationaux.
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Le jour de son trente-quatrième anniversaire (le 13 avril), 
Franck Esposito, médaillé de bronze aux jeux Olympiques 
de Barcelone en 1992, a annoncé qu’il mettait un terme 
à sa carrière. Après quinze années de compétitions, de titres 
et de récompenses, et quelques mois seulement 
après Roxana Maracineanu et Alexander Popov, 
l’Antibois sort définitivement des bassins. Entretien 
avec le papillonneur emblématique de la natation
française, qui se destine désormais à la fonction d’entraîneur.
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