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Championnats de France, 

Dunkerque, 18-25 mars 2012

En quête
Les plus grandes stars de la natation tricolore ont rendez-vous à Dunkerque du 18 au 25 mars.
L’occasion pour les Bleus de se disputer des titres nationaux mais surtout d’arracher une qualification
pour les Jeux Olympiques. Tour d’horizon des principaux chocs annoncés !

Sujet réalisé par Adrien Cadot

400 M NAGE LIBRE MASCULIN : Mise à part Sébastien
Rouault, on ne voit pas bien qui pourrait surprendre Yannick
Agnel (photo). Le Niçois devra bien sûr s’employer, les
championnats de France n’ont rien d’une sinécure, mais
il dispose d’une réelle marche de manœuvre. D’autant
qu’à seulement 19 ans, le Sudiste s’appuie désormais sur
une solide expérience internationale. Champion d’Europe
de la spécialité en 2010, Yannick s’est confronté aux
stars planétaires l’an passé aux Mondiaux de Shanghai
(5e sur 200 m et 6e sur 400 m nage libre, Ndlr).

Record du monde (RM) : 3’40’’07 

par Paul Biedermann (Allemagne)

Meilleure performance mondiale 2012 (MPM) :

3’42’’89 par Yang Sun (Chine)

Record de France (RF) : 3’43’’85 par Yannick Agnel

Notre favori : Yannick Agnel

DIMANCHE 18 MARS

100 M BRASSE MASCULIN : Les années passent mais un
nom demeure en tête des pronostics des épreuves de
brasse : Hugues Duboscq (photo). A 31 ans, et après une
saison 2010-2011 quelque peu poussive, le Havrais
continue d’imposer sa loi dans la plus technique des
discipline. Difficile d’imaginer le Normand s’écrouler à
l’heure d’aborder l’ultime rendez-vous de sa carrière.
Hugues a toujours répondu présent dans les grandes
compétitions, mais il devra néanmoins se méfier d’une
jeune garde ambitieuse et certainement impatiente de
le détrôner (Giacomo Perez-Dortona, Maxime Bussière
ou Thibault Marand).

RM : 58’’58 Brenton Rickard (Australie)
MPM : 1’00’’43 par Daniel Gyurta (Hongrie)
RF : 58’’64 par Hugues Duboscq
Notre favori : Hugues Duboscq
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e olympique

400 M NAGE LIBRE FEMININ : Les premières sorties en
grand bassin de l’année confirment la tendance observée
ces derniers mois : Camille Muffat devant (photo), les
autres derrières ! La double médaillée de bronze des
derniers championnats du monde de Shanghai est la
grande favorite du 400 m de Dunkerque. Il sera difficile
pour Coralie Balmy, Ophélie-Cyrielle Etienne et, dans une
moindre mesure, Aurélie Muller de concurrencer la nageuse
de Fabrice Pellerin et de l’empêcher, qui sait ?, d’effacer
la référence nationale que Laure Manaudou avait réalisé
aux Euro 2006 de Budapest.

RM : 3’59’’15 par Federica Pellegrini (Italie)

MPM : 4’03’’21 par Camille Muffat

RF : 4’02’’13 par Laure Manaudou

Notre favorite : Camille Muffat

LUNDI 19 MARS

200 M NAGE LIBRE MASCULIN : A l’instar du 400 m, Yannick
Agnel semble disposer d’une petite longueur d’avance sur
ses principaux rivaux. A commencer par Jérémy Stravius
(photo) dont la technique de nage et les coulées monu-
mentales font merveille sur cette distance. Impossible
d’occulter également le potentiel d’un autre Niçois, Clément
Lefert, qui faisait partie du relais 4x200 m nage libre
bronzé aux championnats d’Europe de Budapest en 2010.
Il faudra aussi surveiller les prestations des Marseillais
Grégory Mallet, William Meynard et Fabien Gilot, ainsi
que celle du Mulhousien Sébastien Rouault, qui tenteront
de s’immiscer dans un relais vice-champion du monde
l’été dernier en Chine.

RM : 1’42’’00 par Paul Biedermann (Allemagne)

MPM : 1’46’’84 par Yang Sun (Chine)

RF : 1’44’’99 par Yannick Agnel

Notre favori : Yannick Agnel

MARDI 20 MARS
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