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«La victoire 
de la volonté»

Cet été, Alain Bernard sera passé
par toutes les émotions. 
La déception d’une médaille d’argent
avec le relais 4x100 m nage libre,
puis le bonheur d’une victoire sur
l’aller-retour, son épreuve de 
prédilection dont il est champion
olympique. Mais que le chemin du
podium fut difficile. Décrié, l’Antibois
a démontré une impressionnante
force de caractère.

Alain, que représente cette victoire ?
C‘est une victoire sur moi. Depuis
quelques mois, j’ai entendu beaucoup
de choses. J’y ai cru jusqu’au bout et à
la fin, la victoire est là. C’est tout ce qui
compte !

Avez-vous été sensible à tout ce qui
s’est dit sur votre compte ?
Bien sûr, je suis quelqu’un de très sensible.
C’est pour cela que j’aime partager mes
émotions. C’est pour cela aussi que
j’éclate de joie à l’arrivée d’une course.
Je ne calcule pas, je ne le prémédite
pas, c’est simplement en moi. 

A l’arrivée du 100 m nage libre, vous
exultez comme rarement. On a presque
le sentiment que vous vous libérez
enfin de la pression accumulée.
C’est surtout beau parce que j’ai eu du
mal à trouver ma nage, à m’exprimer
pleinement. Et dans cette finale attendue,
convoitée, je parviens enfin à retrouver
mes sensations. Même si le chrono n’est
pas au rendez-vous, le plus important
c’est de gagner.

Et que pensez-vous de la performance
de William Meynard, médaillé de bronze
pour ses premiers championnats
d’Europe ?
A l’arrivée je cherche sa place et je vois
qu’il est troisième. Il a fait son job. Il
signe son meilleur temps en finale, c’est
bien la preuve qu’il faut compter avec lui.
William c’est l’avenir du sprint français.
Bravo à lui et bravo à toute l’équipe de
France. On est dans une dynamique très
positive, il faut continuer d’avancer dans
cette direction.

Recueilli à Budapest par Adrien Cadot
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Déçu par sa médaille d’argent l’an
passé aux Mondiaux de Rome, 

Alain Bernard a enfin décroché un
titre international sur 100 m. 

Le premier depuis les JO 2008, 
et certainement pas le moins beau !

Comme aux Jeux Olympiques 
de Pékin, le relais 4x100 m s’est
incliné alors qu’il était considéré

comme le grandissime favori.
Mais cette fois, ce sont les

Russes qui ont surpris les boys
d’Alain Bernard.
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