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Cas de forces mineurs
Elles n’ont pas encore 18 ans mais font déjà trembler leurs aînées. Federica Pellegrini, Katie Hoff,
Kelsey Ditto et Kate Ziegler représentent l’avenir de la natation mondiale. 
Impatientes, elles n’attendront pas plus longtemps pour dominer le monde…

Federica Pellegrini aimerait-elle
Valentino Rossi au point de suivre la
même voie ? Toujours est-il que
depuis sa percée au niveau interna-

tional, l’Italienne ne cesse de brûler les éta-
pes et frôle les excès de vitesse. La saison
dernière, cette fan de Metallica avait fait
grand bruit lors des championnats d’Italie.
Cinq mois avant les jeux Olympiques
d’Athènes, elle avait couvert le 100 m en
54’’40, à six dixièmes du record du monde
d’alors. Elle s’affirmait comme une sérieuse
rivale pour Malia Metella. Mais la menace
planait sur Solenne Figués. En août 2004,
avec un chrono de 1’58’’22, l’Italienne
devenait vice-championne olympique du
200 m nage libre devant la Française.
Federica Pellegrini (photo), née le 5 août
1988 à Mirano, venait tout juste de fêter
son seizième anniversaire. Cette fille d’an-
cien parachutiste n’a pas levé le pied. Cette
saison, elle pointe déjà à 1’57’’92 sur
200 m, meilleure performance mondiale de
l’année. Elle se présente comme une
sérieuse prétendante au titre mondial.

Mais Federica Pellegrini a trouvé plus jeune
sur le circuit international. Une certaine
Katie Hoff, “seulement” septième de la
finale olympique du 200 m 4 nages
(2’13’’97), mais surtout leader des bilans
mondiaux 2005 sur 200 m 4 nages et
400 m 4 nages… à seulement 16 ans
(depuis le 3 juin). En avril dernier,
l’Américaine a remporté la bagatelle de trois
titres aux championnats des États-Unis,
dominant le 200 m 4 nages (2’11’’24,
record national), le 400 m 4 nages
(4’39’’25), le 200 m (1’59’’56) et en termi-
nant deuxième du 200 m dos (2’14’’83)! Sa
compatriote Kaitlin Sandeno résume le phé-
nomène en une phrase : “elle n’est pas
douée dans une nage, mais dans toutes!”
Katie Hoff, dont la mère, ancienne basket-
teuse, est la troisième “scoreuse” de tous
les temps de l’Université de Stanford, ne sort
pas de nulle part. Elle détient plus de trente
records de la Virginie. À Athènes, elle était la
plus jeune membre de l’équipe des États-
Unis, tous sports confondus. Son expérience
grecque lui a beaucoup servi. Yana

Klochkova a peut-être trouvé à qui parler.
Kelsey Ditto ne sera peut-être pas la princi-
pale rivale de Laure Manaudou pour la
conquête du titre mondial sur 400 m mais
l’Américaine lui rend deux ans sur la carte
d’identité. Cinquième des championnats US
en 2004, celle qui envisage d’ouvrir une
boulangerie progresse vite. Elle a réalisé
4’11’’62 aux Trials américains en avril der-
nier et terminé deuxième. C’est une
seconde moins bien que Laure Manaudou
au même âge (4’10’’68), mais la saison
n’est pas terminée...
La Melunaise devra plus certainement se
méfier de Kate Ziegler, pointée à 8’30’’68
sur 800 m. L’Américaine, née le 27 juin
1988, est la plus “vieille” de toutes ces
révélations. Aux dernières sélections améri-
caines, elle s’est imposée avec autorité. Et
même si elle imagine son avenir dans une
Volkswagen Passat comme décoratrice d’in-
térieur, elle doit certainement avoir des
idées bien précises sur les championnats
du monde de Montréal. À l’image de ses
petites sœurs… Julien  Bels
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