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Maîtres

Le camp des volontaires

L’insatiable chasseur

Un petit pouce hors de l’eau et la séance est terminée. Anne-
Marie Jolivard s’entraîne toujours trois fois par semaine mais
le rythme demeure raisonnable. “Nous avons un entraîneur,

Anna Arrato, qui est d’une patience inouïe, raconte la sociétaire du
Racing club de France - Asptt Paris. Chez nous cela reste cool.
Quand on est fatigué, on sort de l’eau.” À 72 ans, Anne-Marie
Jolivard ne connaît pas de baisse de régime. Aux derniers cham-
pionnats de France d’hiver, elle s’est encore offert trois titres de
championne de France, portant son compteur à 56 depuis ses
débuts chez les maîtres, améliorant encore ses records. “Ce qui me
réjouit, c’est de ne pas régresser, confie-t-elle de sa voix posée, par-
fois mystérieuse. C’est important pour le moral. Un meilleur temps,
c’est ma meilleure récompense.”

La C10 a vu grandir son tempérament de battante sur les bords du
Rhin, dès ses premières séances de natation sur le dos de son père.
Elle l’a développé entre les lignes d’eau du FC Mulhouse, aux côtés
de Laurent Horter, aujourd’hui président du club, puis l’a entretenu
à Paris, où elle a suivi son mari poloïste, à partir de 1955. Son his-
toire avec la natation a pris une nouvelle voie avec la découverte de

la natation synchronisée, sous la direction de Monique Berlioux: “Un
autre temps, où nous accrochions des coquillages à nos oreilles et
où nous décorions nos maillots de bain avec des paillettes”, décrit-
elle. Aujourd’hui, Anne-Marie Jolivard est admirative de l’évolution
de ce sport, “c’est devenu très technique”. Son présent à elle, prend
la forme des championnats d’Europe de Stockholm, en août pro-
chain. “Quel que soit mon état, j’y serai”, affirme-t-elle, impatiente
de relever ce nouveau défi.

J.  B.

Cent. Un chiffre qui le fait rêver. Pas celui qui correspond à l’âge,
mais celui du nombre de titres de champion de France maître.
Jean-Claude Lestideau aime les défis. Il veut être le premier à

franchir la centaine de succès. “Je pense y parvenir à l’hiver 2006,
annonce le nageur de Grande-Synthe qui, aux derniers championnats
de France à Dunkerque, a ajouté cinq médailles d’or à son riche pal-
marès. Cet été, je compte décrocher six nouveaux titres aux « France »
d’été.” Jean-Claude Lestideau n’a pas trop de pression: depuis le rendez-

vous national 2002 en Martinique, il est le plus couronné des maîtres.
L’ancien directeur de la piscine, aujourd’hui retraité, avait mis toutes
les chances de son côté pour décourager la concurrence. Chez les
maîtres, il est un compétiteur de la première heure. En 1988, avant
même que la catégorie ne soit reconnue, il chassait déjà les victoires.
Nageur à Dunkerque Natation, sous les conseils de Marc Leferme, du
temps, notamment, de Francis Luyce, Jean-Claude Lestideau, 59 ans,
a fait ses débuts à l’âge de 16 ans. Aujourd’hui, celui qui compte éga-
lement plusieurs titres vétérans en triathlon ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin. “L’année prochaine, je passe en C8 et je vais viser
les records du monde”, confie-t-il. Dans sa quête assoiffée, il observe
tout de même des pauses. Ainsi, il ne sera pas aux championnats
d’Europe cet été. “Il faut que je rentre chez moi, explique le désormais
habitant des Baléares. Je préfère bien me préparer pour les cham-
pionnats du monde aux États-Unis en 2006.” Il ne défendra donc pas
ses deux titres européens (50 et du 100 m dos). “Tant pis”, lâche-t-il.
“Tant mieux”, doivent penser ses adversaires.

J.  B.

Depuis ses débuts dans les eaux du Rhin, 
la Parisienne a toujours écouté 
son tempérament de battante.

Maître le plus souvent couronné, le Grand-
Synthois espère devenir, l’année prochaine, 
le premier nageur à plus de cent titres, 
tout en pensant aux références mondiales. 
Un véritable traqueur de records.
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