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Hors lignes : Jordan Coelho 

A 21 ans, Jordan Coelho est un des jeunes espoirs de
l’équipe de France de natation. Admirateur de la
légende américaine Michael Phelps, le Francilien ne
poursuit qu’un unique objectif : les Jeux Olympiques
de Rio en 2016. En attendant, Jordan poursuit son
apprentissage du haut niveau auprès de ses coéquipiers
de l’équipe de France et de ses anciens cadres, à
l’image du papillonneur Franck Esposito, quadruple
champion d’Europe en grand bassin. Cet amateur de
calembours en tout genre et de jeux vidéo notamment,
nous a ouvert les portes de l’Insep où il s’est confié en
toute décontraction. Rencontre.

Jordan, tu commences à prendre
tes marques en équipe de
France. Comment t’y sens-tu ?
Je me suis très bien intégré dans
le collectif. Les anciens m’ont bien
accueilli, ils ont été adorables
avec moi. Quand j’ai commencé
la natation à l’âge de 6 ans, 
jamais je ne me suis dit qu’un
jour j’intégrerais cette équipe
aussi talentueuse. Mais j’ai 
franchi les paliers les uns après
les autres en participant aux
compétitions juniors et universi-
taires. L’équipe de France A est la
suite logique de cette progression.

Que t’inspires la médaille d’or
du relais 4x100 m 4 nages à
Barcelone, toi le papillonneur ?
Depuis quelques années, nos 
relais sont très performants au
plus haut niveau et peuvent tous
prétendre à une médaille. 
Malheureusement, je ne suis pas
encore assez fort sur 100 m 
papillon pour postuler au 4x100 m
4 nages. Les performances de
Jérémy (Stravius) sont, en plus,
incroyable. Mais je vais travailler
dur pour essayer d’obtenir ma
place.

As-tu déjà rencontré le « roi »
du 200 m papillon, Michael
Phelps ? 
J’ai nagé à plusieurs reprises
avec lui... Mon plus beau souvenir
reste sans conteste l’Open de
2009, à Paris. Je suis à la ligne
d’eau numéro 5 et lui à la 4.
J’étais jeune (17 ans) et je réalise
un temps plutôt correct. A la fin
de la course, il m’a félicité et 
encouragé pour la suite de ma
carrière. Ne parlant pas trop 
anglais je n’ai pas engagé la
conversation, mais ça restera un
moment gravé dans ma mémoire.

Aurais-tu pu être professionnel
dans un autre sport ? 
Je ne sais pas, dans une autre
vie peut-être (sourire). Je n’ai 
jamais rien pratiqué d’autre que
la natation, mais ce qui est sûr
c’est que je suis un grand 
compétiteur et que je déteste
perdre. J’aurais aimé jouer au
football ou à un autre sport 
collectif, mais avec mon mauvais
caractère, pas sûr que mes 
coéquipiers auraient apprécié
(rires).

Les nageurs ont en tout cas 
une meilleure côte de 
popularité que les footballeurs
actuellement.
Je pense que nous n’avons 
simplement pas la même 
approche du sport ni les mêmes
valeurs. Nous ne vivons pas tous
de la natation contrairement aux
footballeurs. C’est vrai que les
Français affichent en ce moment
un désamour pour les 
footballeurs et s’intéressent 
davantage aux autres disciplines.
C’est une bonne chose pour
nous. Pour ma part j’aime bien 
le foot et je regarde le match
avec un œil extérieur sans 
penser aux histoires d’argent et
de mentalités.

Je crois savoir que tu aimais
bien l’émission « Pascal le
grand frère », ils auraient eu
besoin de lui les footballeurs en
Afrique du sud ?
(Rires)… ça ne passe plus trop
cette émission, c’est dommage.
Plus sérieusement, je ne sais
pas si un homme aurait réussi à
faire quelque chose avec les
joueurs là-bas. C’était à eux de
se reprendre en main et montrer
qu’ils avaient envie de réussir
cette coupe du monde en 
descendant du bus.

Quel est ton meilleur souvenir
footballistique ? 
C’était l’année dernière j’avais
été voir Barcelone-Real Sociedad
au Camp Nou. Le Barca avait
gagné 5-1. Ce n’était pas le
match de l’année mais l’ambiance
était magnifique. Je supporte ce
club depuis tout petit, ils ont des
joueurs impressionnants, 
notamment Messi qui est 
incroyable. Ce n’est pas toujours
celui qui court le plus, mais il a
la capacité d’accélérer et de
créer le décalage à n’importe
quel moment, c’est phénoménal. 

A part les matches de foot, que
regardes-tu à la télévision ?
En général, je choisis les 
programmes avec ma copine.
Elle adore les émissions sur les
bébés, même si ce n’est pas
pour tout de suite pour nous
(rires). Sinon je regarde plutôt
des émissions drôles pour me
détendre ou des films. J’adore
« Touche pas à mon poste ». 

Tu es un expert de la danse de
l’épaule je suppose. 
Ah non, je ne suis pas un 
spécialiste mais si j’ai l’occasion
d’en placer une un jour en 
interview avec Nelson, je 
n’hésiterai pas (rires).

Quel est ton film préféré ?
Je n’en ai pas un spécialement,
mais j’adore les films d’action
avec Nicolas Cage et Denzel
Washington. Sinon je regarde
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aussi des séries comme Games
of Thrones, que j’ai d’abord 
découvert en livre. 

Il paraît que tu adores les jeux
vidéo.
Je ne suis pas un geek mais
c’est vrai que j’aime bien ça. Dès
que j’ai un peu de temps libre je
joue à FIFA ou au dernier GTA.
On organise souvent des parties
avec des amis et je joue aussi en
réseau avec la PlayStation 3.
Pendant une partie, il vaut mieux
ne pas être dans les parages,
surtout quand je perds. J’en ai
cassé des consoles...

Tu as dit que ton humour était
incompris. Peux-tu nous 
expliquer ?
Comme je tente beaucoup de
blagues, il y a forcément un peu
de déchets (rires). C’est vrai que
j’aime bien déconner avec mes
amis et lancer des petites
vannes. Mais ce n’est jamais 
méchant et je n’irai jamais 
mettre du sel dans leur verre par
exemple, parce que je n’aimerais
pas qu’on me le fasse.

Tu as une blague pour nous ?
Là, comme ça, non… C’est plus
des blagues sur l’instant que des
choses préparées (sourire)...  

Quel est ton humoriste préféré ?
Le meilleur, c’est Gad Elmaleh !
J’ai vu tous ses spectacles en
DVD et à chaque fois je rigole 
autant. J’ai beaucoup aimé son
sketch sur le sport et les 
mouvements du dos crawlé, 
surtout en étant du milieu.

Quel est le pire cadeau que tu
aies reçu ?
C’était à Noël, il y a quelques 
années déjà. J’avais commandé
un télescope pour observer les
étoiles que je n’ai jamais utilisé. 

Où te vois-tu dans 10 ans ?
Déjà je ne nagerais plus, c’est
sûr. J’espère avoir ma maison
avec ma famille. Et pourquoi pas
plein de médailles dans la 
vitrine •

Recueilli par Jonathan Cohen
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