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A
u point où il en est et à la vitesse à
laquelle il progresse, on peut
légitimement se demander qu’elle

place occupera Florent Manaudou dans
l’histoire de la natation française. Le colosse
marseillais – 2 mètres pour 100 kilos – a
déjà tout gagné, ou presque ! Un titre
olympique, c’était à Londres sur 50 m nage
libre, un titre mondial, avec le relais 4x100 m
nage libre aux championnats du monde
2013 de Barcelone, quatre couronnes

continentales, pas plus tard que l’été dernier
aux Euro de Berlin, cinq titres européens
en petit bassin (Chartres 2012), pas moins
de dix-sept distinctions nationales et trois
titres mondiaux en petit bassin !
Une pelletée de récompenses qui place
d’ores et déjà le jeune homme de 24 ans
dans le sillage des plus grands noms de la
natation française. 
En petit bassin, en tout cas, il n’a déjà plus
de concurrent ! Il faut dire aussi que sa

puissance hors normes et ses qualités 
techniques en font un monstre dans les
confrontations de 25 mètres, et cela toutes
spécialités confondues. Reste que Florent
émarge encore à quatre titres de sa grande
sœur au classement des athlètes français les
plus récompensés aux championnats 
d’Europe (8 titres à Laure contre 4 à son
cadet, la comparaison n’a pas fini de 
perdurer). Reste aussi que le géant de
Provence n’a toujours pas remporté le
moindre titre mondial individuel en grand
bassin, à l’instar d’ailleurs d’un autre géant,
Alain Bernard, qui, au lendemain de son
sacre olympique à Pékin, se contenta de
l’argent du 100 m nage libre aux 
championnats du monde de Rome de 2009.
Le palmarès de Florent est incomparable,
personne ne prétendra l’inverse, mais tel
qu’il est parti et s’il continue de progresser
de saison en saison, notamment sur

l’épreuve reine, il se pourrait bien qu’un
Manaudou en supplante un autre au 
sommet du Panthéon aquatique français.
Et ça, en toute franchise, aucun spécialiste,
même le plus avisé, n’aurait pu le prédire il
y a encore deux ans !
La difficulté désormais sera de durer. 
Florent va être attendu, au tournant et pas
seulement. Il l’était déjà, mais les exploits
qu’il a réalisés aux championnats du monde
de Doha (six médailles, quatre titres et
deux records du monde, on ne se lasse pas
de le répéter) vont clairement le placer
dans la peau du grandissime favori pour
les Mondiaux de Kazan, puis les Jeux
Olympiques de Rio. A condition toutefois
de ne pas se « ramasser » en Russie
puisque, on le sait désormais, les Mondiaux
pré-JO peuvent, à bien des égards, être
considérés comme une répétition olympique.
Le cadet de la fratrie Manaudou a les
épaules larges. Il suffit de regarder les 
photos du Marseillais pour s’en convaincre.
Malgré tout, il ne suffit pas d’une armure
de muscles pour résister à la pression. Si
c’était aussi simple, d’autres n’auraient pas
explosé en vol, usés par les attentes et les

sollicitations incessantes des médias et du
public. On se rappellera ainsi qu’un autre
géant, australien cette fois, n’avait pas su se
hisser à la hauteur des ambitions de tout
un peuple quand son heure aurait dû 
sonner. Après des championnats du monde
2011 éblouissants (doublé sur 100 et 
4x100 m nage libre) et après avoir signé
47’’10 puis 47’’00 lors des
Trials australiennes de
mars 2012, James 
Magnussen, puisque c’est
de lui dont il s’agit, s’était
effondré durant la semaine
olympique londonienne.
Au final, « le sprinteur le plus
impressionnant de la décennie », à en croire son
compatriote Ian Thorpe, avait dû se
« contenter » de l’argent du 100 m nage
libre derrière l’Américain Nathan Adrian,
mais surtout du bronze du 4x100 m nage
libre derrière les Américains et les Français.
Et quand bien même l’on pourrait, dans un
excès de chauvinisme, se convaincre de la
supériorité de Florent Manaudou, il faut
bien admettre que le sprinteur tricolore est
désormais à la croisée des chemins ! Au

point où il en est, le tatoué est dans 
l’obligation de défendre ses titres. Jusqu’à
présent, Florent gagnait ! Il devra maintenant
« re-gagner », ou gagner à nouveau si vous
préférez. Au-delà de considérations purement
stylistiques, il n’y a qu’une réalité : dans les
prochains mois, le Marseillais devra 
apprendre à tenir ses rivaux à distance 

respectable tout en 
continuant de progresser.
Pas simple.
Au rayon des souvenirs,
on convoquera maintenant
celui d’Alain Bernard qui,
des années durant, dut
non seulement assumer son 

statut de champion olympique auprès du
public tout en se préservant des coups de
griffes de ses adversaires, français et 
étrangers. L’avantage, c’est que les résultats
de Florent Manaudou vont stimuler la 
discipline. L’inconvénient, c’est que le 
Marseillais incarne, comme nous venons
de le démontrer, ce qui se fait de mieux en
matière de performance ! D’où cette 
question bien naturelle : ses gros bras lui
permettront-ils de repousser les tentatives

JUSQU’OÙ IRA-T-IL?
A seulement 24 ans, et après une prestation époustouflante aux 

championnats du monde de Doha en petit bassin (six médailles, trois 
titres et deux records du monde), Florent Manaudou est en passe de
s’imposer au sommet du sprint mondial ! Un trône qu’il lui faudra 

maintenant défendre aux Mondiaux de Kazan, puis aux Jeux Olympiques
de Rio en 2016.

FLORENT VA ÊTRE
ATTENDU, AU
TOURNANT ET
PAS SEULEMENT.
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Florent Manaudou laisse exploser 
sa joie à l’issue de sa victoire sur 50 m
nage libre aux Mondiaux de Doha, 
record du monde à la clé (20’’26).

ACTU

 MAG 154:Mise en page 1  15/12/14  14:09  Page 31




