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Plusieurs images demeurent,
fortes et intenses, riches de la
passion qu’il déploya tout au

long de sa vie et de sa carrière dédiée
à la natation, riches de sa soif de
victoires et de sa quête d’excellence.
Il y a d’abord ce poing rageur qu’il
brandit à l’issue de la victoire du
relais 4x100 m nage libre aux Jeux
Olympiques de Londres. Un poing
comme un symbole, celui d’une re-
vanche qui ne portera jamais ce nom,
mais qui incarnera éternellement
l’esprit collectif qu’il s’évertua à ins-
taurer durant son mandat de quatre
ans. Et puis comment oublier son
sourire franc, sans faux-semblants ?

Car si Christian Donzé était avare en
mots, prudent, s’il craignait d’en dire
trop, il avait le sourire généreux et
un profond respect de l’humain.
« Je laisse les longs discours aux
autres, je préfère me consacrer à la
performance et au bien-être des
nageurs de l’équipe de France. C’est
sur leurs résultats que l’on me jugera »,
déclarait-il en juillet 2012, à la veille
des Jeux Olympiques de Londres qui
couronneraient son investissement
total. Une compétition qu’il plaçait
au-dessus de tout : « Les Jeux Olym-
piques sont la représentation la plus
aboutie en matière de spectacle
sportif au regard des rêves qu’ils

suscitent et des valeurs humaines
qu’ils véhiculent. Aux Jeux, il n’y a
pas de grands, pas de petits, juste des
femmes et des hommes de tous les
continents qui se rassemblent pour
célébrer et valoriser le sport, son rôle
de cohésion et ses atouts éducatifs. »

Licencié à la Fédération Française de
Natation depuis 1964, alors qu’il
n’avait que trois ans, Christian Donzé
était un passionné de joutes aqua-
tiques, un vrai, un pur. Fils d’un
directeur de piscine, il a par la suite

gravi les échelons sans fausses notes
ni ratés. En 1975, il intègre la section
sport-études d’Antibes et décroche
ses premières sélections en équipe de
France jeunes. En 1979, encore lycéen,
il fait ses bagages pour l’Insep où il
s’entraînera durant trois ans sous la
houlette de Michel Pedroletti et Guy
Giacomoni. C’est dans ce cadre exi-
geant qu’il s’épanouira sportivement
en accédant treize fois aux podiums
des 100 et 200 m papillon, sa nage de
prédilection, dont deux fois sur la
plus haute marche sous les couleurs
du CN Antibes, en 1980 à Brive-la-
Gaillarde et en 1982 à Megève. La
même année, Bac en poche, et après
avoir effectué son service militaire au
bataillon de Joinville, le natif de Mont-
béliard retourne sur la Côte-D’Azur, à
l’Université de Nice, pour y suivre une
formation à la licence STAPS qu’il
obtient avec mention bien en 1987.
Deux ans plus tard, il réussit le
concours du professorat de sport en
suivant la formation à l’Insep et en
1990, il est affecté à la direction
régionale de la Jeunesse et des
Sports de Besançon où il exercera la
fonction de conseiller technique ré-
gional auprès du Comité régional de
Franche-Comté. Cinq ans plus tard, il
migre à Grenoble, où il devient
conseiller technique régional du Dau-
phiné-Savoie tout en chapeautant, à la
demande du DTN Jean-Paul Clémen-
çon, les équipes jeunes. En 2001, sur
proposition du nouveau DTN Claude
Fauquet, il prend en charge l’accès au
haut niveau. Un poste qu’il occupera
jusqu’en 2009, avant d’être nommé
directeur technique national à son

tour par le président Francis Luyce.
Les premiers mois sont difficiles.
Christian Donzé doit assumer les
succès historiques de son prédéces-
seur, gérer la crise des combinaisons
polyuréthane et une nouvelle noto-
riété. « La mission de DTN est très
particulière. Tant que tu ne l’as pas
vécu, c’est dur à imaginer. On peut
connaître l’environnement, mais la
fonction est accaparante, exigeante
et passionnante. C’est aussi un exercice
de lucidité permanent, de grande res-Christian Donzé, directeur technique national depuis 2009,

est décédé le 21 octobre d’une crise cardiaque à l’âge de
cinquante et un ans. Il restera comme le DTN de tous les
records, à commencer par celui des Jeux Olympiques de
Londres, où les Bleus ont raflé sept médailles dont quatre
d’or. Portrait d’un technicien passionné qui érigea les vertus
collectives en moteur de réussite.

La passion des autres

Je crois en la force d’un
groupe, en sa capacité à se

motiver pour performer.
“

”
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Juin 2009. Le DTN et son 
directeur des équipes de
France Lionel Horter 
s’entretiennent avec
Amaury Leveaux durant
l’Open EDF de natation 
à Paris.

Christian Donzé
Né le 15 septembre 1961

A Montbéliard (Doubs)

Nageur : champion de France du 200 m 
papillon en 1980 et 1982 ; recordman de
France du 200 m papillon ; 12 sélections en
équipe de France entre 1979 et 1985.

Clubs : Montbéliard, Antibes, Nice.

Parcours professionnel : conseiller 
technique national Franche-Comté (1990-
1995) puis Dauphiné-Savoie (1995-2009) ;
en charge des équipes jeunes de 1995 à
2001 puis à l’accès au haut niveau de 2001
à 2009 ; DTN de 2009 à 2012.

Août 2010.
Christian Donzé
en compagnie
du président
Francis Luyce
lors de la 
réception 
de l’équipe de
France de 
natation au 
Palais de 
l’Elysée après
leur razzia aux
championnats
d’Europe de 
Budapest.
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Aux Jeux, il n’y a pas de
grands, pas de petits, juste
des femmes et des hommes

de tous les continents qui
se rassemblent pour 

célébrer et valoriser le
sport, son rôle de cohésion

et ses atouts éducatifs.

“

”

ponsabilité et d’écoute », confiait-il
en décembre 2009, à l’issue de sa
première année aux affaires. Mais
avec le soutien de son directeur des
équipes de France, Lionel Horter, et
de son staff, Christian Donzé parvient
à faire émerger une ligne directrice,
une vision alliant excellence et sens
du collectif. « Je crois en l’émulation,
en la force d’un groupe et sa capacité
unique à se motiver pour performer »,
déclarait-il à la veille des champion-
nats d’Europe 2010 de Budapest.
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