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HORS LIGNES

�

S
tade nautique Jean Bouin de Savigny-le-
Temple. Huit heures du matin. Le soleil
printanier, encore orangé à cette heure-ci,

embrase l’horizon. Axel Reymond est debout
depuis deux heures. Après quelques échauffe-
ments à sec, le Francilien plonge et enchaîne
les longueurs sous le regard attentif de Magali
Mérino. « Il a un énorme moteur. Si je ne l’arrêtais
pas je me demande combien de kilomètres il ferait.
Il pourrait nager quatre courses par matinée aux
championnats de France », fait remarquer son
entraîneur en consultant son chrono. Axel
touche le mur. « 1’04’’ ! T’as pas nagé la minute
Axel. Qu’est-ce que tu fais ce matin ? Si t’as pas
envie tu me le dis ça ira plus vite ! » « Je n’ai pas
d’appuis. Je n’y arrive pas ! » Axel se réhydrate
et repart, trop fier pour décevoir celle qui
l’accompagne depuis ses huit ans. Moins
d’une minute plus tard le verdict tombe.
« 59’’ ! On va en faire encore dix. Tu arriveras à
55’’. Tu vois quand tu veux. »
« Axel a tendance à en vouloir encore plus après une
tentative ratée, une course mal négociée ou lorsqu’il a
des choses à prouver. Il a toujours eu ce caractère »,
confirme Nathalie, sa maman. « Dès qu’on lui
disait qu’il n’était pas bon ou qu’il n’avait pas le
niveau, la course d’après il était encore plus fort. »
Une qualité qui lui permet de ramener des

Médaillé de bronze du 25 km aux championnats
d’Europe d’eau libre de 2012, Axel Reymond,

20 ans, incarne l’avenir de la discipline 
en milieu naturel. Travailleur acharné et 

ambitieux, soutenu par sa coache de toujours,
Magali Merino, la machine à nager lorgne 
désormais sur les Euro de Berlin cet été, 

où il aura à cœur de confirmer l’étendue de 
son potentiel. Portrait. 

« AXEL A 
TENDANCE À
EN VOULOIR
ENCORE PLUS
APRÈS UNE
TENTATIVE
RATÉE, UNE
COURSE MAL
NÉGOCIÉE OU
LORSQU’IL A
DES CHOSES À
PROUVER. »

ENVERS ET
CONTRE TOUT

Déçu par ses premiers championnats du 
monde d’eau libre à Barcelone, Axel Reymond
s’est offert l’étape de coupe du monde d’Ohrid
quelques semaines après l’échéance catalane.
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