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YANNICK AGNEL
Age : 20 ans
Club : ON Nice
Entraîneur : Fabrice Pellerin

A Angers (25 m) : Il lui aura fallu deux courses pour
assommer la compétition et apposer son sceau sur les débats.
Manière de rappeler qu’il est double champion olympique, le
seul avec Alain Bernard (couronné en individuel sur 100 m à
Pékin et avec le relais 4x100 m nage libre à Londres, ndlr),
et surtout, que rien ne semble en mesure d’altérer son appétit
de titres et sa soif de conquêtes. Deux courses pour un
record du monde du 400 m (3’32’’25) et un autre d’Europe
sur 800 m nage libre (7’29’’17), sans faillir ni faiblir, et avec
le sourire. Au total, le Sudiste compilera quatre titres natio-
naux, comme sa comparse niçoise Camille Muffat, et un
nombre incalculable d’applaudissements et de hourras. « Je
suis heureux que le public soit derrière moi, c’est important.
Et à ceux qui s’interrogent sur mes performances, aux sceptiques,
je leur propose de venir s’entraîner avec moi ne serait-ce qu’une
journée et ils comprendront de quoi il retourne exactement. » A
bon entendeur, salut !

A Chartres (25 m) : Il visait le triplé historique 100-200-400 m nage
libre, un exploit jamais réalisé jusqu’à présent qui semblait dans ses
cordes. Oui mais voilà, les exploits ont cela d’excitant qu’ils ne peuvent
être programmés et le Niçois se fit surprendre par le Russe Vladimir
Morozov en finale de l’épreuve reine. Au final, le Sudiste se contente du
bronze du 100 m en ayant tout de même raflé la mise sur 200 et 400 m,
ses épreuves fétiches. « Je suis déçu, évidemment, parce que ce triplé
me tenait à cœur, mais je suis quand même satisfait d’avoir remporté
les 200 et 400 m nage libre moins d’une semaine après les cham-
pionnats de France à Angers. Je termine fatigué, mais cette expérience
va me servir pour le grand bassin. »

Il a dit : « En fait, j’avais hâte de disputer les championnats de France
d’Angers et les Euro de Chartres. J’étais content de reprendre l’en-
traînement en septembre parce qu’il y a quand même un vrai effet
olympique qui est stimulant. Et puis avec Camille (Muffat), on a envie
de faire plaisir aux gens, de profiter de nos titres et de partager
avec les supporters. Si ça peut donner envie aux gens de venir
voir des compétitions de natation ou même de nager, c’est cool. »

Le coach : « Yannick m’épate humainement, dans sa façon de
faire les choses de façon très investie, et en même temps
dans la spontanéité, un peu comme un candide finalement.
Je trouve ça vraiment sympa. En compétition, ce sont de
bons moments, c’est vraiment la traduction de ce qu’il est
tous les jours dans sa façon d’être dans la conquête. Il a
l’envie de s’élancer sans avoir aucune croyance avec lui.
Aucun interdit, et ça c’est quand même pas mal. »

Les habitudes ont la vie dure ! On les avait laissés souriants,
heureux et couverts de lauriers olympiques à Londres, il y a

quatre mois, et on les a retrouvés souriants, heureux et
couverts de lauriers continentaux aux championnats

d’Europe de Chartres en petit bassin. Autant dire que Camille
Muffat, Florent Manaudou et Yannick Agnel ne sont toujours

pas descendus de leur nuage depuis l’apothéose des Jeux
britanniques.

Sujet réalisé par Adrien Cadot

CAMILLE MUFFAT
Age : 23 ans
Club : ON Nice
Entraîneur : Fabrice Pellerin

A Angers (25 m) : Dans le Maine-et-Loire, la championne
olympique du 400 m nage libre n’a laissé aucune miette à ses
concurrentes nationales. Sacrée sur 100, 200, 400 et 800 m nage
libre, la Niçoise a également rafraîchi la marque mondiale du
800 m (8’01’’06), échouant à quelques centièmes de celle du
400 m. « C’est mon premier record du monde. Je ne pense pas
que ce sera le dernier », confie sans arrogance la nageuse de
Fabrice Pellerin. « Mais ce n’est pas un aboutissement parce
que les records sont faits pour être battus. Ce qui prime, ce sont
les titres et les médailles, c’est ce qui reste dans un palmarès. »

A Chartres (25 m) : Dans le bassin chartrain, Camille entre en
scène deux jours après le début des hostilités. « Ça a été long.
Je n’ai pas l’habitude d’attendre aussi longtemps avant de
nager. D’habitude, le 400 m se dispute en ouverture » admet-
elle le samedi 24 novembre. Un retard à l’allumage qui ne l’em-
pêchera pas de mettre les gaz pour s’imposer sur 200 et 400
m nage libre, record du monde à la clé (3’54’’85). « Bien sûr
que j’espérais épingler ce chrono en arrivant à Chartres, mais
il ne suffit pas de le dire », analysait la Niçoise à l’issue de son
exploit. « Je suis partie vite car c’est ainsi que j’aime nager. En
étant devant, je gère mieux la course. C’est d’autant plus facile
que je m’éclate depuis les JO de Londres. Alors oui, on peut le
dire, je suis dans une forme olympique (rire). »

Elle a dit : « Je suis contente d’avoir battu le record du monde
du 400 m. C’est un temps qui a été réalisé en combinaison po-
lyuréthane et maintenant que je suis championne olympique
du 400 m, j’avais à cœur de me l’approprier. Est-ce que cela
fait de moi la patronne de la distance ? Ouais, pour l’instant en
tout cas. »

Le coach : « Quand un jeune veut être une star, il s’inscrit à
Secret Story ou à la Star Academy, pas dans un club de nata-

tion. Camille, elle, voulait devenir une championne. C’est en
cohérence avec sa quête qui est d’être dans l’excellence,

dans l’accomplissement d’elle-même. Son charisme,
c’est son palmarès et son niveau de compétitivité. Ça

ne répond peut-être pas à tous les codes de notre
monde de lumières et de strass, mais ce n’est

pas moins noble. Que ça plaise ou que ça ne
plaise pas, Camille cultive sa singularité. Elle
est à sa place et elle le fait à sa manière. Elle
n’a pas envie qu’on parle d’elle parce
qu’elle a changé de coupe de cheveux,
mais parce qu’elle a battu un record. »

FLORENT MANAUDOU
Age : 22 ans
Club : CN Marseille
Entraîneur : Romain Barnier/James Gibson

A Angers (25 m) : Service minimum pour effet maximum !
Aux championnats de France, le cadet de la fratrie Manaudou
n’a pas fait dans la demi-mesure en enlevant avec autorité
les 50 m brasse et 50 m nage libre, épreuve dont il est le
champion olympique en titre. « C’était les objectifs que j’avais
ciblé. J’avais envie de tenir mon rang et aussi de montrer ce
que je sais faire », clamait-il à l’issue de son succès en crawl,
mesurant, au passage, l’étendue de sa nouvelle popularité
auprès des supporters tricolores. « Les gens me reconnais-
sent. Ils me demandent des autographes et des photos, ça
change. Avant, j’étais le petit frère de Laure, mais désormais,
je sens que je suis considéré comme un vrai nageur. »

A Chartres (25 m) : Dans l’Eure-et-Loir, le colosse de 1 m 99
a entassé les titres avec boulimie. Champion d’Europe du
50 m nage libre, devant la révélation russe Morozov et son
beau-frère Bousquet, puis sacré avec le 4x50 m nage libre
masculin et les relais 4x50 m nage libre et 4x50 m 4 nages
mixtes, le Marseillais a démontré que sa couronne olympique
ne devait rien au hasard. Départ canon, coulées monstrueuses
et passages de bras rageurs, l’Azuréen a posé son empreinte
sur le sprint continental. « J’étais stressé avant la finale du
50 m parce que c’est ma course et que je n’avais pas envie
de me faire surprendre », reconnaissait Florent Manaudou
après sa victoire sur la plus courte des distances. « En relais,
en revanche, c’était plus décontracté. On découvrait tous les
épreuves mixtes et si j’ai été surpris au début, on a ensuite
tout donner pour gagner et s’offrir une Marseillaise. »

Il a dit : « Avec James Gibson (son entraîneur au CN
Marseille, ndlr), on a un petit jeu. Il m’a dit avant les cham-
pionnats d’Europe de Chartres qu’avant que j’arrête ma
carrière, il me fallait les cinq étoiles du 50 m nage libre, c’est-
à-dire les titres européens et mondiaux de la spécialité en
grand et petit bassin. J’ai déjà le plus beau et le plus dur
(titre olympique, ndlr), c’est déjà ça ! »

Le directeur des équipes de France (Lionel Horter) :
« Florent est impressionnant sur 50 m nage libre. C’est une
course qu’il commence à bien maîtriser et on sent qu’il est
à l’aise. C’est prometteur pour les prochaines
échéances en grand bassin. (…) Je trouve aussi
qu’il assume sans complexe son statut de
champion olympique. Florent a les épaules
larges, c’est du costaud ! »
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Le retour des héros
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