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Le monde a rendez -vous à Barcelone
Du 28 juillet au 4 août 2013, le Palau Sant
Jordi de Barcelone vibrera aux exploits
des meilleurs nageurs de la planète.

Sans la star Michael Phelps, qui régnera
en maître sur la compétition ?

Sujet réalisé par Jonathan Cohen

1 BRENT HAYDEN
Canadien/29 ans
Palmarès : Médaillé de bronze
olympique (100 NL) et 
champion du monde (100 NL) 
Il a dit : « Je suis déterminé à
réussir ! »

2 RYAN LOCHTE
Américain/28 ans
Palmarès : Quintuple cham-
pion olympique et douze fois
champion du monde en grand
bassin
Il a dit : « J’ai trouvé de 
nouvelles techniques pour
continuer à progresser. »

3 MISSY FRANKLIN
Américaine/18 ans
Palmarès : Quadruple cham-
pionne olympique et triple
championne du monde
Elle a dit : « J’espère continuer
à nager dans les traces de 
Michael Phelps. » 

4 ALLISON SCHMITT
Américaine/23 ans
Palmarès : Triple championne
olympique et championne du
monde (4x200 NL) 
Elle a dit : « J’ai vécu une
année 2012 incroyable et 
j’espère connaître la même
réussite à Barcelone. »

5 CESAR CIELO
Brésilien/26 ans
Palmarès : Champion olym-
pique (50 NL) et quadruple
champion du monde (deux fois
le 50 NL, 100 NL et 50 papillon)
Il a dit : « A Londres, je n’ai pas
eu les résultats escomptés. En
retournant à Auburn avec Brett
Hawke, j’espère être de nou-
veau champion du monde. »

6 YANNICK AGNEL
Français/21 ans
Palmarès : Double champion
olympique (200 et 4x100 NL)
et vice-champion du monde
(4x200 NL) 
Il a dit : « Les limites sont une
invention de l’homme. » 

7 CAMILLE MUFFAT
Française/23 ans
Palmarès : Championne olym-
pique (400 NL) et vice-cham-
pionne olympique (200 NL),
double médaillée de bronze
mondiale (200 et 400 NL) 
Elle a dit : « Les Mondiaux sont
mon objectif de la saison ! »

8 JEREMY STRAVIUS
Français/25 ans
Palmarès : Champion olym-
pique (4x100 NL) et champion
du monde (100 dos) 
Il a dit : « Défendre mon
titre. »

9 FLORENT MANAUDOU
Français/22 ans
Palmarès : champion 
olympique (50 NL) 
Il a dit : « Le 50 m, c’est ma
course désormais. Je vais 
assumer ! »

10 RAFAEL MUNOZ PEREZ
Espagnol/25 ans
Palmarès : Double médaillé 
de bronze mondial (50 et 
100 papillon) 
Il a dit : « Je vais tout donner
pour me hisser sur un 
podium ! »

11 MIREIA BELMONTE GARCIA
Espagnole/22 ans
Palmarès : Double médaillée
olympique d’argent (800 NL et
200 papillon) 
Elle a dit : « Il me tarde d’être
à Barcelone pour nager devant
mes supporters. »

12 RANOMI KROMOWIDJOJO
Hollandaise/22 ans
Palmarès : Triple championne
olympique (50, 100 et 4x100 NL)
et double championne du
monde (4x100 NL)
Elle a dit : « Je veux réaliser
quelque chose de grand. »

13 FEDERICA PELLEGRINI
Italienne/24 ans
Palmarès : Championne olym-
pique (200 NL) et quadruple
championne du monde (200 et
400 NL) 
Elle a dit : « Je sais la manière
d’aborder les grands 
événements et la pression. »

14 RUTA MEILUTYTE
Lituanienne/16 ans
Palmarès : championne 
olympique (100 brasse) 
Elle a dit : « Seul le travail
paie ! A Barcelone, je ne vais
rien lâcher. »

15 LASZLO CSEH
Hongrois/27 ans
Palmarès : Triple médaillé
olympique d’argent (200 pa-
pillon, 200 4N, 400 4N) double
médaillé olympique de bronze
(200 et 400 4N) et champion 
du monde (400 m 4 nages)
Il a dit : « Je ne me suis jamais
entraîné aussi dur. »

16  VLADIMIR MOROZOV
Russe/21 ans
Palmarès : Médaillé de bronze
olympique (4x100 NL) 
Il a dit : « Je suis prêt à 100%. »

17 OUSSAMA MELLOULI
Tunisien/29 ans
Palmarès : Double champion
olympique (10 km et 1 500 NL) et
champion du monde (1 500 NL) 
Il a dit : « Les prochains Mon-
diaux marqueront les dix ans
de ma première médaille inter-
nationale. Je veux être au 
rendez-vous ! »

18 CHAD LE CLOS
Sud-Africain/21 ans
Palmarès : champion 
olympique (200 papillon) 
La phrase : « Londres a été 
le point de départ de ma 
carrière. »

19 YE SHIWEN
Chinoise/17 ans
Palmarès : Double championne
olympique (200 et 400 4N) et
championne du monde 
(200 4N)
Elle a dit : « Je suis capable 
de nager plus vite. »

20 SUN YANG
Chinois/21 ans 
Palmarès : Double champion
olympique (400 et 1 500 NL) 
et double champion du monde
(800 et 1 500 NL) 
Il a dit : « Je n’ai jamais été
aussi fort ! »

21 RYOSUKE IRIE
Japonaise/23 ans
Palmarès : Vice-champion
olympique (4x100 4N) et double
médaillé d’argent mondial 
(200 dos) 
Il a dit : « Les Mondiaux, c’est
la plus grande compétition de
l’année : je serai présent ! »

22 KOSUKE HAGINO
Japonais/18 ans
Palmarès : Médaillé de bronze
olympique (400 4N) 
Il a dit : « Je prends les courses
les unes après les autres, en
essayant simplement de faire
de mon mieux. »

23 JAMES MAGNUSSEN
Australien/22 ans
Palmarès : Vice-champion
olympique (100 NL) et double
champion du monde (100 et
4x100 NL) 
La phrase : « J’ai appris beau-
coup des Jeux de Londres. »

24  MATT TARGETT
Australien/27 ans
Palmarès : Vice-champion
olympique (4x100 4N) et 
champion du monde 
(4x100 NL) 
Il a dit : « Je veux gagner, et
c’est dans cette optique que 
je me suis préparé. »
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