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Devenir le premier français à nager sous la minute 
au 100 m brasse, avoir son mot à dire 
dans une finale internationale, monter sur des podiums. 
Hugues Duboscq n’aurait peut-être jamais pu avoir ce genre
d’ambitions s’il n’avait pas disposé d’une volonté de fer.

“C e junior est perdu pour la
natation.” Voilà, en subs-
tance, le terrible constat que
dressaient, il y a quelques

années, les spécialistes qui avaient aus-
culté le dos de Hugues Duboscq. Le Havrais
n’avait rien voulu entendre. Pas question de
lâcher sa passion, de baisser les bras. Alors
il s’était accroché, avait grimacé et appri-
voisé son corps. Il avait pourtant passé six
mois de sa vie, le dos coincé dans un corset. 
En 2000, il est de nouveau sur pattes.
Depuis, l’étudiant en maths et en informati-
que prend “la natation comme un jeu”, cer-
tifie son entraîneur Christos Paparrodopou-

los. Son guide depuis quatorze ans le cro-
que ainsi : “À l’entraînement, ce n’est pas
une bête: il n’aime pas trop se faire vio-
lence. Mais, la musculation semble plutôt
être son truc.”
Très impliqué, Hugues Duboscq ne retient
pourtant aucun chrono. Il y en a un, cepen-
dant, qui occupe son esprit: la minute sur le
100 m brasse. “Casser ce mur, Stéphan
Perrot l’a réussi avant moi en petit bassin. Il
me reste à y arriver dans le grand!” C’est ce
que clamait Hugues Duboscq (23 ans) à l’ap-
proche des Mondiaux de Montréal. Après
son bronze olympique sur 100 m brasse, le
Havrais savait que, pour décrocher une

médaille au métal encore plus précieux, il
aurait à passer par là.
Il a bien failli atteindre son but dès les séries
du 100 m brasse, le dimanche 24 juillet, pre-
mier jour de compétition de natation. Avec
1’00’’05, il réduit en miette son record de
France de 79 centièmes. Le voilà, semble-t-
il, proche d’atteindre son but. Cependant de
mur brisé en finale, il n’y en eut point. Mais
le Havrais sait relativiser, surtout lorsqu’au
bout de son 100 m brasse, une nouvelle
médaille de bronze l’attend.

Chemin vers Pékin
Aux J.O. d’Athènes, il avait surgi de la
ligne une, cette année il a assumé son sta-
tut de médaillable au couloir six. La victoire
est revenue à Brendan Hansen sacré
devant le tenant du titre Kosuke Kitajima.
“Ce sera pour la prochaine fois, s’exclame le
guerrier, qui, en 1’00’’20, n’a pas pu inquié-
ter les deux brasseurs. Être avec ces cadors
me motive et me montre la voie. Bientôt,
j’espère jouer le trouble-fête! Ce bronze est
une affaire qui roule, un chemin bien tracé
vers les Jeux de Pékin.” Sa colonne verté-
brale qui le chatouille encore, au point de lui
interdire la position assise au-delà de trente
minutes, lui rappelle que tout n’est qu’une
question de volonté.

S.  G.  avec  J.  B.
Les résulats pages 44-45
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Quatrième du 50 m brasse
On n’attendait pas vraiment Duboscq sur
50 m brasse. Sa quête sur 100 m brasse
avait quelque peu occulté qu’en mars, à
la Vittel Cup de Sarcelles, il avait amé-
lioré son record de France en 27’’60.
Même si ce temps n’avait pu être homo-
logué pour des questions de plaques
chronométriques, le Havrais arrivait à
Montréal avec la deuxième performance
mondiale de l’année. En finale,
repoussé à la quatrième place (28’’87),
il a tout de même failli réussir le hold-
up. Duboscq a finalement fait passer son
record de France de 28’’11 à 28’’73 (en
demi-finale).

Coopération internationale?
En finale, une mauvaise rotation au
virage a fait perdre du temps au
Havrais. Cette rotation, il la cisèlera
sous peu avec un spécialiste venu de
l’étranger. Peut-être du Japon, le pays
de Kitajima. “Maintenant, on va voir
qui peut m’aider”, assure-t-il.

Papa taxidermiste
Pendant les séries du 4x100 m 4 nages,
un oiseau ayant probablement percuté
le câble soutenant la caméra aérienne,
est venu s’échouer dans la ligne d’eau
des Français, avant de couler. C’est
Hugues Duboscq qui est allé repêcher le
volatile au fond de l’eau. “Je suis habi-
tué aux animaux morts… mon père les
empaille”, a-t-il simplement expliqué.
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