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L’album photo
des Euro
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Yannick Agnel, 18 ans, et William Meynard, 
22 ans, incarnent l’avenir de la natation 
tricolore. Le premier s’est adjugé l’or du 400 m
nage libre tandis que le second a empoché le
bronze de l’épreuve reine.

Pas d’or, certes, mais une somptueuse médaille d’argent
sur 100 m brasse, sa course fétiche, et le bronze, une bonne 
habitude, sur 200 m brasse. En Hongrie, quatre ans après 
sa première désillusion internationale, Hugues Duboscq 
a confirmé son extraordinaire longévité.

L’or sur 100 m dos, comme il l’escomptait, 
l’or sur 50 m dos, à trois centièmes du record du
monde, et le titre avec le relais 4x100 4 nages, 
Camille Lacourt n’aura laissé aucune chance à
ses adversaires.

En l’espace d’un an, Alain Bernard aura presque tout 
entendu : « fini », « retraité », « diminué », etc. 
A Budapest, le champion olympique a répondu en 
arrachant le titre européen de l’aller-retour. 
Une réponse de champion !

Denis Auguin et Alain Bernard se congratulent
à l’issue du 100 m continental. Une image 
intime, rare, à laquelle les deux protagonistes
ne nous avaient pas habitué, preuve de 
l’ampleur de l’exploit réalisé par l’Antibois.

Ce n’était certainement pas le relais le
plus attendu. Pourtant, Coralie Balmy,

Ophélie-Cyrielle Etienne, Margaux Farrell
(ici en photo) et Camille Muffat ont réussi

le tour de force de se hisser sur la
deuxième marche du podium.

Il tenait à briller sur 50 m, son épreuve de prédilection.
Voilà pourquoi Frédérick Bousquet n’a pas disputé le
4x100 m et voilà comment on atteint un objectif. 
Le sprinter empoche l’or de la plus courte des 
distances de sprint et décroche enfin un titre 
international.

Alors qu’il avait songé à interrompre sa
carrière quelques mois auparavant, 

Sébastien Rouault a littéralement 
dominé les 800 et 1 500 m nage libre

des Euro. Le triomphe de la 
persévérance !
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