
www.ffnatation.frP R E M I E R  S U R  L A  N A T A T I O N

Magazine

Natation Magazine : 30 € les 8 numéros/an
soit 4,00 € le numéro !

Je règle :
par chèque à l’ordre de Horizons Natation

Nom

Prénom Age

Adresse

Ville

CP Email

Date

Signature

Magazine

Bulletin d’abonnement
A renvoyer avec votre règlement à : FFN - Département Horizons Natation, TOUR ESSOR 93 - 14, rue Scandicci - 93500 PANTIN

Pour tout savoir 
sur la natation

ABONNEZ-VOUS !

Natation Magazine c’est :

> L’actu de toutes les disciplines de la FFN

> Des rencontres, des interviews

> Des dossiers, des reportages

> Des photos, des analyses

> Des rendez-vous, des résultats

> Des rubriques, de l’humour...

ABONNE new:Mise en page 1  13/05/11  15:56  Page 1



3938

Natation Magazine | Novembre - décembre | N° 138 Natation Magazine | Novembre - décembre | N° 138

2012, l’année de toutes les émotions
Il n’y aura quasiment pas eu de trêve, aucun répit
ni round d’observation. De l’Open Make Up For
Ever de natation synchronisée, disputé à Montreuil
les 25 et 26 janvier, aux championnats d’Europe
en petit bassin, organisés à Chartres du 22 au 25
novembre, les Bleus de l’équipe de France nous
aurons fait vivre une palette complète d’émotions.
Il y aura eu la joie et l’excitation des championnats
de France de Dunkerque, suivis par de convaincants
Euro de Debrecen (Hongrie), puis la confirmation
de l’Open EDF de Paris et l’apothéose des Jeux
de Londres et ses sept médailles olympiques,
dont quatre d’or. Et comment rester insensible

au jubilé d’Alain Bernard, qui a tiré sa révérence
à Antibes le 21 septembre entouré de son clan.
Un 21 maudit, qui emportera, un mois plus tard,
Christian Donzé, fauché à 51 ans par une crise
cardiaque à l’aube d’une nouvelle olympiade riche
de promesses. Le directeur technique national
n’aura pas assisté aux Euro de Chartres, à cette
communion unique entre les nageurs français et
leurs supporters, mais le maître à penser de
l’équipe de France de l’olympiade 2009-2012
restera éternellement comme le grand artisan
de cette épopée historique.

Sujet réalisé par Adrien Cadot

JANVIER 2012
L’année olympique débute avec l’Open Make Up For Ever, le rendez-vous prisé
des amateurs de ballets et de chorégraphies millimétrées. Une seconde édition
organisée à Montreuil, les 25 et 26 janvier, devant un public averti et for-
cément conquis par les performances des naïades, à commencer par celles
des nageuses de l’équipe de France. Car si l’Open de nat’ synchro, inauguré
par la Fédération Française de Natation en janvier 2011, vise à promouvoir la dis-
cipline et les vertus de cohésion collective qu’elle véhicule, il constitue également
une occasion unique de se confronter à l’élite internationale tout en se rodant en
prévision des échéances planétaires. « L’Open Make Up For Ever fait pleine-
ment partie de notre programme de préparation pour les Jeux Olympiques
de Londres », confiait Sara Labrousse, duettiste de l’équipe de France avec
Chloé Willhelm, en janvier 2012. « C’est l’occasion de s’exprimer en compétition,
de voir ce que proposent les autres filles et de présenter nos progrès aux juges. »

On a aimé : Le courage et la solidarité des Canadiens qui ont plongé dans
le lac Ontario le 1er janvier 2012 pour célébrer le Nouvel An et récolter des
fonds pour des œuvres de bienfaisance de la région. C’est à Toronto que
s’est tenue la septième édition du Plongeon de l’Ours Polaire – puisqu’il
s’agit d’une tradition locale. Au total, ils étaient plus de 400 givrés à s’im-
merger dans les eaux glaciales du lac Ontario et, franchement, on a adoré.

La décla : « Le bilan des prochains Jeux Olympiques de Londres pour-
rait être de huit à dix médailles. La natation française bénéficie d’une
belle image. Nous avons des athlètes intelligents, et beaux ce qui ne
gâchent rien. Le meilleur est à venir. » (Francis Luyce)

Insolite : La désignation de Camille Lacourt « Français le plus sexy » par les
lectrices du magazine Closer. Du haut de son mètre 97, le Marseillais devance
le présentateur Laurent Delahousse, l’acteur-réalisateur Guillaume Canet, le jour-
naliste Harry Roselmack et l’ancien footballeur Bixente Lizarazu.

FEVRIER 2012
En s’adjugeant le Grand Prix de Santa Fé (57 km) le 5 février, le Dunkerquois
Joanes Hedel a remporté l’une des épreuves les plus prestigieuses de la natation
longue distance. Une victoire historique acquise après 8 h 57 d’effort qui lui
permet de rejoindre Stéphane Lecat et Stéphane Gomez au palmarès de la
Mecque de l’eau libre. « C’est vrai que je suis fier de cette victoire dans cette
épreuve mythique », confiait le Nordiste à son retour. « On a nagé devant plus
de 100 000 spectateurs, dans une ambiance un peu folle. C’était la fête
toute la journée, avec des musiciens partout et des gens déguisés. » Mais
de fête, il n’y en eu pas pour les nageurs. « Ce genre de course, c’est un vrai
combat. Contre les autres, car il faut faire sa place, et contre soi-même. Men-
talement, c’est quelque chose d’intense. Si tu n’es pas concentré, tu le paies
cash (…) Le pire, c’est que c’est parti super vite. Je pensais que ça se
lancerait doucement, mais il n’y a jamais eu de temps mort. »

On a aimé : Le coup de pouce d’Alain Bernard à Aubagne Natation, le club
de ses débuts, à qui il a signé un chèque de 19 200 €, fruit de son parte-
nariat avec la marque Gillette. « Alain m’avait téléphoné avant les fêtes de
Noël pour me prévenir que son sponsor allait me téléphoner. Lorsque l’on
m’a annoncé la somme, je n’ai pas réalisé tout de suite, » se souvient le
président du club Gérard Guidoni.

La décla : « Il m’aura fallu deux ans pour retrouver la motivation et
l’envie de m’aligner aux Jeux Olympiques de Londres. C’est assez
difficile d’en déterminer la raison exacte. Il n’y avait tout simplement
plus de passion, moins d’excitation. » (Michael Phelps)

Insolite : La demande en mariage du nageur américain Matt Grevers, futur
champion olympique du 100 m dos, qui a profité de sa victoire sur son épreuve
fétiche au Grand Prix du Missouri, début février, pour demander sa compagne,
la nageuse Annie Chandler, en mariage. Difficile de faire plus romantique !
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MARS 2012
Comme tous les quatre ans, Jeux Olympiques obligent, les championnats de
France de Dunkerque ont livré un spectacle de haute tenue. Il y aura eu la joie
des vingt-neuf qualifiés, les sourires de Laure Manaudou, revenante
convaincante sur 100 et 200 m dos, en passant par des performances à
couper le souffle. On songe notamment aux records de France de Camille Muffat
sur 200 et 400 m nage libre, qui efface les références nationales de l’icône
Manaudou, mais aussi aux démonstrations de Yannick Agnel sur 100 et 200 m
nage libre. Et puis comment occulter les larmes du champion olympique
Alain Bernard, seulement cinquième de l’épreuve reine, sa distance de
prédilection, celle de tous ses exploits. D’abord déçu, puis comblé par l’hommage
du public dunkerquois, l’Antibois prendra le temps de revenir sur la plage de
départ pour communier avec ses supporters. Un geste simple, rare, et profon-
dément humain, à l’image de l’immense champion qu’il fut. « Qu’est-ce que je
vais retenir de ces championnats de France ? L’ovation du public, parce
que cela n’a pas de prix. Que je réussisse ou non, le public a toujours été
derrière moi. Toujours. Je m’en suis parfois voulu de ne pas avoir plus de
temps à lui consacrer, mais maintenant, je vais prendre un maximum de temps
pour le remercier. »

On a aimé : L’hommage de Camille Muffat à Laure Manaudou à l’issue de
son record de France du 400 m aux championnats de France de Dunkerque :
« Avant Laure, le record de France du 400 m était à 4 minutes 10. Si elle
n’avait pas été là, je n’aurais jamais nagé si vite. Ces records, je les ai aussi
réalisés grâce à elle. »

La décla : « J’ai vraiment hâte d’être à Londres et de vivre l’événement
avec Florent. Les Jeux Olympiques, c’est un truc énorme, je suis sûr
qu’il va adorer. Et puis ce seront ses premiers JO et il s’alignera avec
de vraies ambitions sur 50 m nage libre. » (Laure Manaudou)

Insolite : La décision du Comité Olympique Britannique (BOA), début mars, qui
conseille aux athlètes anglais de ne plus serrer de mains pour se préserver des
infections qui pourraient nuire à leurs chances de s’illustrer aux Jeux. « Les plus
grandes menaces qui pèsent sur la performance sont la maladie et la blessure.
Nous essayons simplement de réduire les risques de maladie et d’augmenter
nos chances de médailles », a expliqué le Dr Ian McCurdie, responsable de la
santé au BOA.

AVRIL 2012
Pour la cinquième année consécutive, la Fédération Française de Natation organise,
en collaboration avec l’Unicef, la Nuit de l’Eau. Sur tout le territoire, des
piscines prolongent leurs heures d’ouverture pour accueillir des enfants,
des familles et de simples passionnés. L’occasion de faire découvrir au plus
grand nombre les joies de la natation tout en sensibilisant le grand public au
thème de l’eau et de sa préservation. L’occasion enfin de recueillir des fonds
pour favoriser l’accès à l’eau potable des enfants du Togo. « Il faut remercier
les bénévoles qui s’investissent pour la Nuit de l’Eau et celles et ceux qui font un
don. Il n’y a jamais de petits dons, jamais ! Il vaut mieux énormément de
petits gestes qu’un gros chèque médiatique et plus rien derrière. Nous
avons la chance de vivre dans un confort incomparable, il est primordial de penser
à ceux qui sont dans la difficulté », commente Alain Bernard, le parrain de
l’opération caritative.

On a aimé : La lucidité et le fair-play du triple médaillé olympique Hugues
Duboscq qui, après des championnats de France décevants (aucune
qualification individuelle et une place de remplaçant dans le relais 4x100 m
4 nages, Ndlr), a assumé ses choix et ses erreurs : « J’ai pris des décisions
qui n’ont pas été payantes. Je dois maintenant assumer ces choix et ne pas
rejeter la faute sur autrui ».

La décla : « Je suis avec attention les grandes compétitions de natation. Je
suis vraiment admiratif des charges de travail absorbées par les nageurs.
Ce sont des heures et des heures dans l’eau… Vu de loin, parce que je ne
suis pas un spécialiste, je crois que les médailles de Laure Manaudou
aux Jeux d’Athènes ont créé un déclic. Les autres nageurs ont dû se
dire qu’ils pouvaient gagner aussi. » (Nicolas Mahut, tennisman)

Insolite : La vanne du papa de Melissa Franklin qui se moque gentiment de la
pointure de pieds de sa nageuse de fille : « Elle chausse du 46, vous vous rendez
compte, ce sont de vraies palmes ». Pas étonnant, dès lors, que la jeune américaine,
17 ans, se soit adjugée quatre médailles d’or aux JO de Londres (100, 200 m dos,
4x200 m nage libre et 4x100 m 4 nages, Ndlr).
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