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Championnats du monde universitaires. Izmir (Turquie)

Relais en verve
Une médaille d'or, deux de bronze… 
Les relais tricolores ont fait le métier cet été 
à Izmir, à l’occasion des 23e universiades.
Retour sur la dernière compétition
internationale de la saison 2004-2005.

Mode d’emploi
Les Universiades d’été sont un rendez-vous
multisports se déroulant tous les deux ans.
En terme de participants, les Universiades
se classent deuxième derrière les jeux
Olympiques. L’événement est ouvert aux
athlètes âgés de 17 à 28 ans lors de l’année
des J.O. et qui sont étudiants à temps plein
ou qui ont décroché leur diplôme au cours
de l’année précédente.
Contrairement à ce que l’on pourrait suppo-
ser, les Mondiaux universitaires n’ont rien
d’une compétition de seconde zone. Cette
année, c’est Izmir, troisième ville la plus
peuplée de Turquie, qui hébergeait les 9000
participants, issus de 170 pays. Un rendez-
vous international qui mobilise les foules.
Ainsi, ils étaient plus de 58 000 à assister à
la cérémonie d’ouverture le 11 août dernier.
“Des chorégraphies, de la danse et des
chants traditionnels, de même que des feux
d’artifices ont agrémenté la soirée de la
foule nombreuse, qui a littéralement
explosé lorsque le pays hôte a fait son
entrée dans le stade, puis à nouveau lors-
que la flamme des Universiades a été allu-
mée”, rapporte un journaliste des Nouvelles
de Turquie.

Les relais s’illustrent
En août 2003, c’est la cité coréenne de
Daegu qui accueillait l’événement. Un excel-
lent souvenir pour les Bleus, puisque pour la
première fois dans des championnats du
monde universitaires, un relais tricolore, le
4x100 m nage libre composé de Céline
Couderc, Solenne Figués, Aurore Mongel et
Magali Monchaux, se hissait sur la première
marche du podium. À Izmir, les relais fran-
çais se sont de nouveau illustrés. Au premier
rang desquels, le 4x100 m nage libre mascu-
lin, qui enlève l’or en 3’20’’27. Après des

débuts hésitants en
séries (septième en
3’23’’43), Antoine
Galavtine (50’’27),
Sébastien Bodet
(50’’00), Matthieu
Madelaine (50’’31)
et Alain Bernard
(49’’37) ont réussi à
devancer leurs
homologues britanni-
ques et américains.
En revanche, le
relais 4x200 m nage
libre (Matthieu
Madelaine, Sylvain
Cros, Alain Bernard
et Sébastien Bodet)
a dû se contenter
d’une quatrième
place derrière l’Italie,
le Japon et les États-
Unis. Si les filles de l’équipe de France n’ont
pas décroché d’or, elles empochent tout de
même deux médailles de bronze. La pre-
mière sur 4x100 m nage libre (Elsa
N’Guessan, Angéla Tavernier, Amandine
Bouysset et Mylène Lazare) en 3’46’’68. La
seconde sur 4x200 m nage libre (Angéla
Tavernier, Sophie Huber, Mylène Lazare et
Elsa N’Guessan) en 8’11’’37.

Pas de médailles
individuelles
Il y a deux ans, à Daegu, Solenne Figués
remportait l’unique médaille individuelle de
la délégation tricolore: l’argent sur 200 m
nage libre. Cette année, aucun Bleu n’a été
en mesure d’imiter la championne du
monde de Montréal. Elsa N’Guessan et
David Maître récoltent deux quatrièmes pla-
ces sur 50 m nage libre (25’’67 record per-
sonnel pour l’ex-Poitevine, 22’’55 pour le

Parisien). Le Marseillais Alain Bernard
signe, quant à lui, le septième temps en
finale du 100 m nage libre (50’’35). À l’ins-
tar du Cannois Guy-Noël Schmitt sur 400 m
nage libre (3’56’’18). Enfin, la
Sarregueminoise Sophie Huber termine hui-
tième du 800 m nage libre (8’48’’36).

Bilan
Au tableau des médailles de la discipline,
l’équipe de France, grâce à ses trois médail-
les (1 en or et deux en bronze) se hisse au
neuvième rang des nations, ex-aequo avec
l’Italie. Les 23e Universiades d’Izmir met-
tent un terme à la saison internationale
2004-2005 des nageurs tricolores. Les éta-
pes du prochain circuit de la coupe du
monde lanceront les activités des équipes
de France en novembre prochain.

A.  C.
Les résultats page 45

Médaillée de bronze avec les relais 4x100 et 4x200 m, Elsa N’Guessan
améliore également son record personnel sur 50 m nage libre (25’’67).
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