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Un peu d’histoire42
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Barcelone, terre de natation

Les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 sont les

premiers à se dérouler sans boycott depuis l’édition de 1972

à Munich, en dépit d’un contexte international pourtant difficile.

Au total, 169 délégations sont présentes en Catalogne. Par ailleurs,

pour la première fois depuis 1964, une seule Allemagne participe

à cette olympiade tandis que l’Albanie fait son retour après

avoir obtenue son indépendance. C’est également le cas de

quatre nouveaux pays qui font leur première apparition

olympique. Il s’agit de la Bosnie-Herzégovine,

de la Croatie, de la Slovénie et de la

Namibie.

Le saviez-vous ?

Entre les Jeux de 1992 et les pro-
chains championnats du monde,
vingt et un ans se sont écoulés.

Autant dire une éternité. En juillet
prochain, les têtes auront changé,
mais pas le décor. Le Palau Sant Jordi
construit pour les épreuves olym-
piques accueillera une nouvelle fois
l’élite de la natation mondiale. De
quoi frissonner quand on sait qu’il a
été le théâtre de fabuleuses joutes
aquatiques. En 1992, trois breloques,
toutes de bronze, sont récoltées par
Franck Esposito, sur 200 m papillon
(1’58’’51), Catherine Plewinski, sur
100 m papillon (59’’01), et Stephan
Caron – qui effectuait la dernière
course de sa carrière -, sur 100 m
nage libre (49’’50).
Barcelone, terre de natation aura donc
vu le Rouennais tirer sa révérence pour
s’en aller voguer vers des cieux écono-
miques, mais elle aura aussi assistée
au début du règne de Michael Phelps
lors des Mondiaux de 2003. L’Améri-
cain, 18 ans à l’époque, s’adjuge six
médailles dont quatre titres (200 m
papillon, 200 et 400 m 4 nages et avec
le relais 4x100 m 4 nages, même s’il
ne disputera que les séries, ndlr). La
natation tricolore y découvre, de son

côté, l’un de ses plus beaux talents :
Laure Manaudou. La récente quintu-
ple championne de France à Saint-
Etienne, détentrice de quatre records
hexagonaux, participe, à 17 ans, à sa
première compétition internationale.
Sa place en finale du 50 m dos est
d’ores et déjà riche de promesses.
Le titre de Virginie Dedieu dans
l’épreuve solo de natation synchroni-
sée est, lui, une confirmation attendue
deux ans après sa médaille d’argent
à Fukuoka (Japon). Deux autres mé-
dailles de bronze viendront s’ajouter
à ce sacre mondial. Celle de Simon
Dufour sur 200 m dos et celle du relais
4x100 m nage libre composé de
Romain Barnier, Julien Sicot, Fabien
Gilot et Frédérick Bousquet, auteur
d’une incroyable remontée. Septième
lorsqu’il s’élance, le Basque accroche
le podium en réalisant un véritable
exploit face à l’Australien Ian Thorpe,
qu’il devance d’un centième (3’15’’66).
C’est la première médaille collective
des Bleus sur la scène internationale
et le début d’une longue histoire
d’amour avec le relais couronnée par
un sacre olympique aux Jeux de
Londres •

Jonathan Cohen

De Barcelone, on connaît surtout les exploits footballistiques
de Lionel Messi et de ses partenaires Blaugrana, mais la cité
catalane ne peut se résumer au seul ballon rond. Des Jeux
Olympiques de 1992 aux championnats du monde de juillet
2003, en attendant ceux de l’été 2013, la cité de la Sagrada
Familia est un bastion de la natation mondiale. 

Laure Manaudou, ici dans
l’épreuve du 400 m nage libre, 
réalise ses premières longueurs
internationales aux Mondiaux 
2003 de Barcelone. Un an plus
tard, la grande brune se 
hissera sur la plus haute 
marche du podium 
olympique du 400 m.
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Les championnats du
monde de Barcelone en

2003, où il raflera six 
médailles dont quatre 

titres, marquent le début 
du règne aquatique de 

Michael Phelps.
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Saint-Denis Union Sport 
Natation
Présidente : Rosa Aït Ségueur

Adresse : Piscine « La Baleine »
13, avenue Jean Moulin 
93200 Saint-Denis

Tél. : 06 68 55 84 22

Mail : rosa.aitsegueur@gmail.com

Web : http://www.sdus.asso.fr/

Saint-Denis Union Sport Natation

En l’état actuel des choses, innover est devenu
primordial pour exister. Le moins que l’on
puisse dire, c’est que le Saint-Denis Union

Sport natation est un club pionnier. En effet, depuis
le mois de novembre, la présidente Rosa Aït Ségueur
a décidé d’ouvrir les inscriptions
aux enfants et adultes atteint de
surdité. « Dès ma prise de fonc-
tion, il y a quatre ans, je me suis
aperçue que les clubs intégrant
les personnes handicapées
n’existaient pas. Une amie qui a
un enfant handicapé m’a égale-
ment fait part de ses difficultés à
l’inscrire dans une association
sportive. J’ai donc décidé de per-
mettre à ces enfants de s’épa-
nouir en pratiquant la natation ».
Une idée tout de suite très bien
accueillie par les parents qui y
voyaient enfin une solution pour
que leur progéniture s’adonne à un sport réguliè-
rement. Mais la mise en place de ce projet n’a pas
été de tout repos. Entre les partenaires à trouver,
les associations à convaincre de voter le projet et le
soutien de la ville à obtenir, la présidente a traversé
quelques périodes de doute. « Cela m’est déjà
arrivé de me dire que c’était trop compliqué, mais
ma détermination a toujours été la plus forte.
Aujourd’hui, quand je vois ces enfants s’épanouir
dans l’eau, je suis une dirigeante comblée. »
Parce qu’aujourd’hui, sans pudeur ni démagogie,
il n’est pas prétentieux ou déplacé d’affirmer que

cette initiative, rare, constitue une véritable réus-
site. A tel point que les demandes concernant d’au-
tres formes de handicap affluent sur le bureau de
la présidente. « Nous avons débuté par les per-
sonnes sourdes et muettes, mais l’objectif est

d’intégrer progressivement tous
les types de handicap. Actuelle-
ment, un petit enfant autiste et un
jeune atteint de trisomie suivent
nos cours », explique Madame Aït
Ségueur. 
Ces cours justement, sont dispen-
sés par un entraîneur, accompa-
gné d’un éducateur spécialisé
pratiquant la langue des signes.
Une séance normale, donc, où
tous les enfants sont réunis par
groupe de niveaux. « C’est vrai-
ment plaisant à regarder. Dans
l’eau, il n’y a plus de différences
entre les enfants et tous s’entrai-

dent et s’amusent », souligne la dirigeante, sourire
aux lèvres. « L’objectif est désormais de sensibi-
liser la ville à ce sujet afin d’obtenir plus de
places pour la saison prochaine. D’autant que la
piscine de Saint-Denis, en pleine restructuration,
sera en mesure d’accueillir les personnes en fau-
teuil roulant ». Quand en plus, on sait que le SDUS
natation dispense des cours de water-polo et de
plongée, la palette proposée pourrait considéra-
blement s’élargir et, on l’espère, donner des idées
à d’autres clubs •

J. C.
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La natation pour tous
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Nous avons débuté par
les personnes sourdes

et muettes, mais 
l’objectif est d’intégrer
progressivement tous
les types de handicap.

“

”

Saint-Denis
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