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Laure Manaudou :
«C’était le bon moment pour arrêter»

Elle l’a annoncé le mercredi 30 janvier, sur le plateau du Grand
Journal de Canal +. « Oui, j’arrête et je suis enceinte », a sim-
plement déclaré Laure Manaudou. A 26 ans, la championne

olympique 2004, également triple championne du monde et cou-
ronnée à soixante-sept reprises sur la scène nationale, a donc
tiré un trait définitif sur sa carrière de nageuse. Une fin heureuse,
achevée sur l’or continental du 50 m dos aux championnats
d’Europe de Chartres, qui contraste singulièrement avec la
conclusion précipitée de sa première carrière, terminée dans le
bouillon et les larmes des Jeux Olympiques de Pékin.
Comme elle l’avait annoncé en juin 2011, lors de l’Open EDF
à Paris où elle avait officialisé son retour à la compétition,
Laure a donc réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques
de Londres, sans son compagnon Frédérick Bousquet, mais
aux côtés de son cadet, Florent. Et si ses performances lon-
doniennes tiennent de l’anecdotique, elle fut la première à se
jeter dans les bras de son frère après son succès sur 50 m
nage libre. Une réaction spontanée, imprévisible, qui lui sied à
merveille et qui doit nous rappeler que la grande brune a toujours
nagé et vécu sous le règne de l’insouciance. Sa carapace et
peut-être bien plus que ça !

« Je pense que c’était le bon moment pour arrêter », a com-
menté celle qui a décomplexé la natation tricolore et démontré
qu’à force de travail et d’abnégation les Bleus pouvaient aussi
se hisser sur les podiums internationaux. « J’ai eu la chance de
vivre une compétition en France, les championnats d’Europe à
Chartres, la chance de pouvoir nager devant le public français.
J’étais performante mais je ne sais pas si je peux encore le
rester. Cela ne dépend pas de moi malheureusement, c’est
très difficile de rester la meilleure. A un moment, il a fallu
prendre une décision, ne pas la prendre trop tard (…) Et
même si je suis enceinte, je n’ai pas envie de refaire le break
que j’ai fait après les Jeux de Pékin. J’ai envie de rencontrer du
monde. J’ai prévu de prendre des cours de media training pour
apprendre à parler en public. Je pense que ça m’aidera dans
ma vie future, que ce soit pour faire des séminaires ou travail-
ler avec des gens ou continuer ma ligne de fringues avec mes
sponsors et ma ligne de maillots de bain. Ça se fera tranquil-
lement, mais sûrement. Pour l’instant, je vais me concentrer
sur ce que j’ai vraiment envie de faire et ce qui est bien pour
moi. »

A. C.
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1 Première apparition. Laure, 15 ans,
réalise ses premières coulées sur la
scène internationale lors de l’étape de
coupe du monde à Paris, les 18 et 19
janvier 2002. (Agence Vandystadt/Nicolas Gouhier)

2 La révélation. Laure, 16 ans, rafle
cinq couronnes nationales sur 400, 800
et 1 500 m nage libre (records de France
à la clé sur ces trois distances, ndlr), 50
et 100 dos lors des championnats de
France 2003 à Saint-Etienne. Trois mois
plus tard, elle participe à ses premiers
championnats du monde à Barcelone.
(Agence Vandystadt/Nicolas Gouhier)

3 La consécration. Aux Jeux d’Athènes,
Laure, 17 ans, décroche l’or olympique
du 400 m, cinquante-deux ans après le
sacre de Jean Boiteux aux JO d’Helsinki
de 1952. En Grèce, la grande brune 
s’adjugera également l’argent du 800 m
et le bronze du 100 m dos. 
(Agence Vandystadt/Nicolas Gouhier)

4 Le phénomène Manaudou. Cham-
pionnats de France 2005 à Nancy, Laure 
répond aux demandes pressantes de ses
fans. A chacune de ses apparitions 
publiques ou sportives, ils sont de plus
en plus nombreux à la solliciter. 
(DPPI/Franck Faugere)

5 L’icône. Juillet 2005, Laure prend la
pose devant la Tour Effel pour soutenir la
candidature de Paris à l’organisation des
Jeux Olympiques de 2012. 
(DPPI/Philippe Millereau)

6 L’abnégation. L’année post-olympique
a été rude, entravée par de nombreuses
sollicitations. Laure se qualifie in-extrémis
pour la finale du 400 m des Mondiaux de
Montréal qu’elle remporte finalement au
courage depuis la ligne huit. 
(DPPI/Vincent Curutchet)

7 Dans l’histoire. Sous la houlette de
son coach emblématique, Philippe Lucas,
Laure signe le premier record du monde
de sa carrière (4’03’’03 sur 400 m) aux
championnats de France 2006 de Tours.
(DPPI/Franck Faugere)

8 L’apothéose. Laure décroche quatre 
titres aux championnats d’Europe 2006
de Budapest sur 400 m (record du monde
en 4’02’’13), 800 m, 100 m dos et 200 m
4 nages. Une collection à laquelle elle
ajoute deux bronzes avec les filles des
4x100 et 4x200 m nage libre. 
(DPPI/Franck Faugere)

9 Le sacre mondial. Aux Mondiaux de
Melbourne, plus rien n’arrête la reine des
bassins. En Australie, Laure s’offre l’or
des 200 et 400 m nage libre, l’argent du
800 m et celui du 100 m dos ainsi que le
bronze avec le relais 4x200 m nage libre.
(DPPI/Franck Faugere)

10 La saga Manaudou. En mai 2007,
Laure quitte son entraîneur Philippe
Lucas pour rejoindre son compagnon
Luca Marin en Italie. Au mois de juin, elle
retrouve son public et ses supporters aux
championnats de France de Saint-Raphaël
et confirme qu’elle n’a rien perdu de son
allant. (DPPI/Vincent Curutchet)
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Laure en chiffres
100 records battus (7 du monde, 
15 d’Europe et 78 de France)

67 titres de championne de France

37 médailles internationales (22 en or, 
6 en argent et 9 de bronze)

28 médailles européennes (13 en grand
bassin et 15 en petit bassin)

5 clubs (USC Ambérieu, CN Melun,
Canet 66, Mulhouse ON, CN Marseille)

4 entraîneurs (Philippe Lucas, Nicolas
Manaudou, Lionel Horter, Romain Barnier)

3 couronnes mondiales

2 carrières (2001-2008 et 2011-2013)

1 titre olympique (400 m nage libre)
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