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Huit ans après le sacre de sa grande sœur Laure aux
Jeux Olympiques d’Athènes, le cadet de la fratrie
Manaudou est à son tour entré dans l’histoire de la
natation française en décrochant le titre olympique du
50 m nage libre. A l’issue d’une course parfaitement
maîtrisée (21’’34, record personnel et meilleur
performance mondiale de l’année), Florent Manaudou,
21 ans, s’en est allé surprendre tous les spécialistes
de la plus courte des distances olympiques, à com-
mencer par le Brésilien César Cielo (troisième en 21’’59)
et l’Américain Cullen Jones (deuxième en 21’’54). « Je
me demande encore comment c’est possible », s’in-
terrogeait le jeune sprinter tricolore à la descente du
podium. « Je pars vite, comme à mon habitude, et je
sens que je suis fort dans l’eau mais je rate complé-
tement ma reprise de nage. A ce moment, je me dis
que c’est une finale des Jeux Olympiques et que je ne
peux pas lâcher, alors je garde mon braquet et je
tourne les bras sans respirer. A l’arrivée, je vois
simplement la lumière rouge sur mon plot qui indique
que je suis dans les trois premiers, alors je me dis
que c’est vraiment génial. Après je me retourne et je
vois que je suis premier, et là, c’est encore mieux. »

A. C.

L’œil du DTN
Christian Donzé : « C’est remarquable, je crois qu’il n’y a pas d’autre
mot. Florent a écrasé la course. Il n’a cessé de progresser entre les
séries et la finale, corrigeant au fur et à mesure ses petites erreurs
pour réaliser une grande course dans le dernier carré… On savait
tous qu’il disposait d’un gros potentiel, mais là, il nous a impressionnés.
Et puis finir la semaine olympique avec un quatrième titre, c’est une
concrétisation incroyable pour l’équipe de France et tous ses entraî-
neurs. Maintenant l’objectif de Florent comme des autres médaillés, c’est
de rester en haut et c’est certainement ce qu’il y aura de plus difficile. »
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1. Florent Manaudou – 21’’34

2. Cullen Jones (USA) – 21’’54

3. Cesar Cielo (BRE) – 21’’59

LE PODIUM
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