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Sprinteurs - Fondeurs :

C’est une distinction que l’athlétisme opère depuis
longtemps : les coureurs sont des sprinteurs ou des
fondeurs. Pas les deux. En natation, le distinguo est
moins aisé, mois net. Sans tomber dans le jeu des
caricatures, qui n’a jamais été interpellé par les
tatouages tribaux des sprinters bodybuildés, leurs
regards guerriers fixant le bassin avec détermination
ou leurs roulements d’épaules et ces claques
bruyantes sur des muscles tendus comme la corde
d’un arc ? Forcément ça en jette, forcément l’épreuve
du 100 m nage libre est source de tension et d’une
attente particulière. Ce qui n’est pas toujours le cas
du 1 500 mètres, bien que l’effort soit tout aussi
colossal, où les fondeurs sont moins démonstratifs,
plus fins, concentrés sur une stratégie de course qu’ils
devront respecter à la lettre pour ne pas exploser en
vol. Mais sprinters et fondeurs sont-ils si différents ?
Naît-on sprinteur ? Le devient-on ? Tentative de
réponse.

Sujet réalisé par Laure Dansart (avec A. C.)
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Le sprinter :
Fred Bousquet
Vice-champion du monde 2009 du 50 m
nage libre, champion du monde 2010
au titre du relais 4x100 m nage libre en
petit bassin, champion d’Europe 2010
du 50 m nage libre.

Le fondeur :
Sébastien Rouault
Double champion d’Europe 2010 
des 800 et 1 500 m nage libre.
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