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De qui souhaiterais-tu avoir le numéro de portable?
De Georges W. Bush. J’aimerais pouvoir lui dire d’arrêter ses
conneries. Mais si je l’avais au bout du fil, je ne sais pas s’il
comprendrait mon anglais…

D’après toi, quel est le sport où les athlètes ont les plus bel-
les formes?
L’aérobic. Quand on observe à l’Insep, on en est rapidement
convaincu. Elles sont musclées, souples, féminines…

Quel est ton chanteur préféré?
Sans hésiter, Usher. J’aime bien son style, sa musique, sa
façon de danser. Dans ma chambre, j’essaie de l’imiter…

Fabien, quelle est ta qualité principale?
(Longue réflexion.) C’est difficile. Je dirais ma persévé-
rance. Je pense notamment à l’année dernière, lorsque je
me suis cassé le poignet, seulement cinq semaines avant les
“France”. J’ai quand même voulu tenter le coup alors que
certains me disaient que ce n’était pas la peine. Et ça a mar-
ché (Fabien avait gagné sa place dans le 4x200 m des J.O.).

À quelle époque aurais-tu aimé vivre?
Aucune autre que celle-ci. Je trouve que la vie est agréable,
nous sommes assez libres. Bientôt, j’ai peur que tout ne
devienne trop contrôlé. À l’Insep, il y aura des caméras par-
tout, il faudra des cartes pour rentrer et sortir…

Thibault, raconte une fois où tu t’es senti ridicule…
(Rires.) C’était aux championnats d’Europe juniors à
Lisbonne, lors des séries du 200 m brasse. Je perds mes
lunettes après le plongeon. Je suis déboussolé, je fais trois
mouvements, j’ai un moment d’hésitation et… je finis la
longueur en crawl. J’étais vraiment déçu parce que c’était
la course où j’avais le plus de chances.

Quelle est la pub qui te fait le plus rire?
Celle pour une marque de chips. C’est un petit garçon qui
dit au revoir à ses grands-parents. En s’en allant, il perd
son paquet de chips. Les grands-parents se ruent dessus en
se faisant des coups bas...

Quel autre sport que la natation apprécies-tu?
Le football. J’en ai fait deux ans à l’US Créteil.
Aujourd’hui, je supporte le PSG, bien sûr, et Créteil qui fait
un bon début de championnat de L2.

Et pour toi, quel est le sport où les athlètes ont les plus
belles formes?
La natation bien sûr! Mais attention, la natation course à
l’image de l’Américaine Amanda Beard. Ils y a aussi quel-
ques nageuses synchro.

Et toi, de qui aimerais-tu avoir le numéro de portable?
C’est une question délicate… Je vais me faire attraper par
ma copine. Je dirais Monica Bellucci. Pour moi c’est le top.

... et Fabien questionne Thibault

Thibault interroge Fabien...

Entr’eux deux
Unnee  listee  dee  qqueestionns  innsolitees.  Deeux  nnageeurrs  dee  l’Innseep.

Thibault  Marrannd  eet  Fabieenn  Horrth  see  prrêteennt  au  jeeu,  fonnt  leeurr
choix  eet  see  qqueestionnnneennt
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