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Depuis la retraite de Michael Phelps, la natation mondiale lui cherche un successeur. Il faut
dire que l’empreinte laissée par l’homme-poisson est indélébile. Avec ses 22 médailles
olympiques, dont 18 titres, le Kid de Baltimore est incontestablement le plus grand nageur
de tous les temps. Mais son trône est désormais vacant, alors qui succédera à la légende ?
Tour d’horizon des héritiers potentiels.

Sujet réalisé par Jonathan Cohen

A qui les lauriers? 

YANNICK AGNEL : LE SQUALE
Âge : 20 ans
Taille : 2 m 02
Poids : 90 kg
Nationalité : Français
Spécialité : 100, 200, 400 m nage libre
Palmarès : 3 médailles olympiques, dont l’or des 200 m nage libre et 4x100 m

nage libre, 3 récompenses mondiales et 6 médailles continentales,
dont le titre du 400 nage libre

A tout juste 20 ans, le Niçois a fait une entrée fracassante dans l’élite de la natation
mondiale. Avec trois médailles remportées aux JO, dont deux du plus beau métal,
l’élève de Fabrice Pellerin a marqué les esprits. Le dernier aller-retour qu’il
réalisa lors du relais 4x100 m nage libre face à l’Amércain Ryan Lochte est un
modèle du genre et l’aisance avec laquelle il s’imposa sur 200 m nage libre lui
valut même les compliments du roi Phelps, tout un symbole. Fort d’une maturité
rare et d’un palmarès déjà bien garni, le coéquipier de Camille Muffat impressionne.
Le Néerlandais Pieter Van den Hoogenband, quadruple champion olympique,
prétend même qu’« Agnel dispose de toutes les qualités pour être le nouveau
Phelps ». Alors après le règne de l’homme-poisson, celui du requin tricolore ?

Les plus : son assurance et son sang-froid, sa flottabilité et sa technique.
Les moins : son départ qui manque encore de puissance.
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RYAN LOCHTE : L’AMI
Âge : 28 ans
Taille : 1 m 88
Poids : 87 kg
Nationalité : Américain
Spécialité : 100 et 200 m nage libre, 200 m dos, 200 et 400 m

4 nages
Palmarès : 11 médailles aux Jeux Olympiques, 49 distinctions

mondiales et neuf médailles aux championnats
PanPacifiques

Contrairement à ce que l’on escomptait, le beau gosse de la natation mondiale n’a pas survolé les Jeux Olympiques
britanniques. Loin de là ! Si à Londres, l’Américain s’est tout de même adjugé des médailles sur toutes les
courses auxquelles il participait, l’homme aux coulées phénoménales aura dû se contenter des seules médailles
d’or sur 400 m 4 nages et avec le relais 4x200 m nage libre. Pour le reste, Lochte décrocha le bronze du 200 m
dos, l’argent du 4x100 m nage libre et du 200 m 4 nages. Reste qu’à 28 ans, celui que l’on surnomme « Reezy »,
est sans doute l’héritier le plus naturel du mastodonte Phelps. L’Américain est ainsi à la tête d’un palmarès tout
bonnement hallucinant avec onze médailles olympiques et pas moins de quarante neuf récompenses lors des
championnats du monde.

Les plus : sa polyvalence, son palmarès.
Les moins : son âge et sa capacité à enchaîner les courses.

JAMES MAGNUSSEN : LE MISSILE

Âge : 21 ans
Taille : 1 m 95
Poids : 90 kg
Nationalité : Australien
Spécialité : 100 m nage libre
Palmarès : 2 médailles olympiques et 3 récompenses aux championnats du

monde dont le titre suprême sur 100 m nage libre en 2011.

Le nageur « aussie » fait partie de la génération dorée du sprint australien. Révélé
aux Mondiaux de Shanghai en 2011, où il rafle le titre suprême de l’épreuve reine
devant le Canadien Brent Hayden et le Français William Meynard, le colosse
de l’hémisphère sud détient le record du monde sans combinaison (47’’10 en
mars 2012, contre 46’’91 à César Cielo aux Mondiaux de Rome 2009 en combi-
naison, Ndlr). Autant dire que l’élève de Brant Best était le grandissime favori pour
succéder à Alain Bernard aux JO de Londres. Un statut qu’il ne parvint pas à
assumer face à l’Américain Nathan Adrian, comme avec le relais 4x100 m, où il
échoua avec ses compatriotes à la quatrième place. Par ailleurs, son rôle dans la
sombre histoire de bizutage de l’équipe australienne, s’il est confirmé, pourrait
lui porter préjudice pour la suite de sa carrière. Pourtant, l’illustre Ian Thorpe,
observateur privilégié s’il en est en Australie, n’a pas hésité à le qualifier publi-
quement de « nageur le plus impressionnant de la décennie ». A confirmer !

Les plus : ses fins de courses, sa marge de progression.
Les moins : sa capacité à résister à la pression, son virage.
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