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Jeudi 5 juillet. Conférence de
presse d’ouverture de l’Open
EDF. Camille Muffat est à bout de

souffle, épuisée. Les yeux cernés, le
teint pâle, la voix sourde, la double
médaillée de bronze des derniers
championnats du monde de Shanghai
(août 2011) ne cherche même plus à
dissimuler son état de fatigue. « Oui,
ça commence à être très dur. On nage
toujours autant à l’entraînement,
entre 14 et 16 km par jour, et quand
je rentre chez moi le soir, je mange

et je dors presque immédiatement.
Le matin, j’ai de plus en plus de mal
à me lever, mais une fois dans l’eau,
je donne tout ce que j’ai... » Camille
Muffat n’est de toute façon pas du
genre à flemmarder. « On savait que
cette préparation olympique serait
rude, mais là, franchement, c’est au-
delà de ce que j’imaginais. Mais je ne
suis pas inquiète. J’ai totalement
confiance en Fabrice (Pellerin, son
entraîneur, Ndlr). Je sais que je serais
au top en arrivant à Londres. »

Difficile d’imaginer le contraire à l’issue
de la sixième édition de l’Open EDF.
Vainqueur des 200, 400 et 800 m
nage libre, la Sudiste de 22 ans s’est

Muffat-Agnel :
En dépit de la fatigue engendrée par une prépa-
ration au long cours et d’une météo capricieuse,
Camille Muffat et Yannick Agnel ont profité de la
sixième édition de l’Open EDF (6-7 juillet) pour
faire étalage de leurs ambitions. A quelques
jours des Jeux de Londres, dont les épreuves de
natation se disputeront du 28 juillet au 4 août,
les Niçois n’ont jamais semblé aussi déterminés
à se hisser sur un podium olympique.

(suite page 28)
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L’air de rien, Camille
Muffat a profité de

l’Open EDF pour 
afficher ses ambitions
olympiques sur 200 et

400 m nage libre.

On savait que cette 
préparation olympique 

serait rude, mais là, 
franchement, c’est au-delà

de ce que j’imaginais. 
(Camille Muffat)

“
”

surtout illustrée en signant 1’56’’21
sur 200 m nage libre, sixième per-
formance mondiale de l’année (à une
seconde et demie de son record de la
saison 1’54’’66 et presque deux se-
condes de la MPM de l’Américaine
Allison Schmitt 1’54’’40, Ndlr), avant
de claquer 4’04’’42 sur 400 m. « Je ne
me préoccupe pas trop des chronos »,
fait remarquer la Niçoise, « mais si je
suis capable de produire ça en dépit
du froid et de la fatigue, je suis
confiante pour les Jeux Olympiques. »
Confiante certes, mais pas arrogante.
« Est-ce que vous pensez sincèrement
que les Américains me perçoivent
comme une favorite ? J’en doute. De
ce côté-là, je n’ai pas l’impression
d’avoir une grosse pression. Et puis
je suis bien consciente d’avoir moins
de marge sur 200 m nage libre que
sur 400 m. » Pas de statut donc, peu
de pression, mais une détermination
sans faille. « Je sais pourquoi je vais à
Londres. Je n’ai peut-être jamais été
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l’ambition d’y croire
100 m dos : la menace Grevers

En signant 52’’08 sur le 100 m dos des Trials
américaines, début juillet, Matthew Grevers
s’est positionné pour l’or olympique. Le
Français Camille Lacourt, champion d’Europe
2010 de la spécialité et champion du monde en
titre (ex-aequo avec Jérémy Stravius), qui por-
tait jusqu’à présent l’étiquette de favori au titre
suprême, est averti. « Honnêtement, j’ai été
impressionné par le 100 m dos de Grevers »,
admet Romain Barnier, coach du tricolore au
CN Marseille. « A mon avis, Camille n’est vrai-
ment pas loin de son niveau. A Londres, la
victoire devrait se jouer à la touche entre eux
deux et le Japonais Irie. » Pour autant, le dos-
siste vedette de l’équipe de France ne s’alarme
pas outre mesure. « Grevers a fait une belle
course, j’ai hâte d’être aux Jeux pour m’amuser
avec lui. Il nage bien, il est fort et puissant, ce
sera sans aucun doute une belle bagarre. Mais
ça ne change rien. A Londres, tous les comp-
teurs sont remis à zéro. »

A l’instar des championnats
de France de Dunkerque en
mars dernier, Yannick Agnel
n’a laissé à personne le soin
d’empocher les 100 et 200 m
nage libre de l’Open EDF.
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