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INTERVIEW

YANNICK, QU’AS-TU RESSENTI EN 
RETROUVANT LA PISCINE DE 
MONTPELLIER, OÙ TU T’ÉTAIS 
DISTINGUÉ LORS DES CHAMPIONNATS
DE FRANCE 2009 EN ATTEIGNANT LA
FINALE DU 200 M NAGE LIBRE EN
« SLIP DE BAIN » ?
En « slip de bain », c’est tellement péjoratif de
le présenter comme ça (sourire)... Ça m’évoque
le touriste qui débarque au camping avec son
slip moulant alors que ce n’était pas du tout
ça. Non, je préfère qu’on
dise maillot de bain, c’est
moins connoté (rires)... Pour
répondre à ta question, ça
me fait toujours plaisir de 
retrouver cette piscine parce
que j’y ai, en effet, de 
nombreux souvenirs. Mais
même avant mon apparition
aux championnats de France
de 2009, j’avais déjà nagé à Antigone, vers 
8-9 ans. Si je me souviens bien, cette année-là,
j’avais participé à des championnats interclubs
et j’étais déjà en maillot de bain.

QUELS SOUVENIRS CONSERVES-TU DE
L’ÉDITION 2009 DES CHAMPIONNATS
DE FRANCE ?
Ça ne date pas d’hier, mais je crois me rappeler
que je n’avais pas signé mes meilleurs chronos
(sourire)… En revanche, c’est à Montpellier
que j’ai remporté mon premier titre de 
champion de France. C’était avec le relais

4x200 m nage libre de Nice. Si on y réfléchit
bien, c’est un peu ici que tout a commencé !

SIX ANS PLUS TARD, ET APRÈS UNE 
PARENTHÈSE AMÉRICAINE DE DEUX
ANS, TU AS REJOINT LIONEL HORTER À
MULHOUSE. COMMENT SE DÉROULE
TON INTÉGRATION ?
Franchement, ça se passe super bien ! L’Alsace
manque un peu de palmiers, mais on fait avec
(rires)… Tout se passe bien et je suis heureux

de retrouver la compétition
parce que c’est quand même
ce qui me fait vibrer.

ET COMMENT SE TISSE
TA RELATION AVEC 
LIONEL HORTER ?
Ça fait longtemps qu’on se
côtoie, pas avec autant de
proximité, c’est vrai, mais ça

fait longtemps qu’on se fréquente, notamment
au sein de l’équipe de France, alors forcément,
je savais un peu à quoi m’attendre en débar-
quant à Mulhouse. Mais pour être honnête,
c’est un régal, un pur plaisir de m’entraîner
sous la houlette de Lionel. On est comme deux
gamins au bord de l’eau et dans l’eau et je 
retrouve petit à petit le goût de performer. Sur
le plan technique, ça va de mieux en mieux,
comme sur le plan physique d’ailleurs. Bon, je
n’en suis pas encore au point de concurrencer
Florent (Manaudou), mais les choses se 
mettent progressivement en place.

SUR QUELS ASPECTS VAS-TU 
SPÉCIFIQUEMENT TE CONCENTRER 
DANS LES PROCHAINS MOIS ?
Il me reste pas mal de détails à régler, à 
commencer par ma nage, mes virages, mon
endurance. Bon, en fait, j’ai un peu tout à 
remettre en ordre (rires)… Pour le moment et
certainement jusqu’aux championnats de
France de Limoges (31 mars-5 avril 2015), je
dois enchaîner les bornes. Je n’ai pas besoin
de compétition ou de prouver quoi que ce
soit, au contraire, il faut que je sois dans le

dur et que je m’entraîne à fond pour être
compétitif le jour J. Les « France » de 
Montpellier, c’étaient un peu le dernier 
amusement avant de me mettre sérieusement
au boulot !

TU VIENS DE FAIRE ALLUSION À FLORENT
MANAUDOU, QUI A DÉCLARÉ EN 
OUVERTURE DES CHAMPIONNATS DE
FRANCE DE MONTPELLIER QU’IL NE SE
SENTAIT PAS COMME LE PATRON DE
L’ÉQUIPE DE FRANCE, AJOUTANT QUE

S’IL DEVAIT Y AVOIR UN PATRON, CE 
SERAIT DAVANTAGE TOI, COMPTE-TENU
DE TON PALMARÈS (DOUBLE CHAMPION
OLYMPIQUE ET DOUBLE CHAMPION DU
MONDE, NDLR).
C’est flatteur, mais la réalité, c’est qu’il a 
remporté quatre titres aux Euro allemands
(50, 100, 4x100 m nage libre et 50 m papillon,
ndlr) et qu’il est aujourd’hui en première
ligne. Honnêtement, je ne me vois pas non
plus comme un patron… (Il hésite) Si je peux
être un pilier du collectif national et si j’arrive

C’est un Yannick Agnel détendu que les supporters tricolores ont 
retrouvé aux championnats de France de Montpellier (20-23 novembre).
Un champion olympique ravi de retrouver sa région d’origine, la piscine

Antigone de ses débuts et la compétition ! Une échéance dont il est
sorti rassuré, tant sur le plan physique que technique, et qui démontre,

pour l’heure, que son choix de rejoindre Lionel Horter à Mulhouse 
était le plus approprié. 

« ASSUMER UN
RÔLE DE PATRON,
JE NE SUIS PAS
CERTAIN D’EN
AVOIR L’ÂME ET 
LA VOLONTÉ. »

YANNICK AGNEL
Né le 9 juin 1992
A Nîmes
Taille : 2 m 02
Poids : 95 kg
Club : Mulhouse ON
Entraîneur : Lionel Horter
Palmarès : Double champion olympique 2012 sur
200 m nage libre et au titre du relais 4x100 m
nage libre ; double champion du monde 2013 sur
200 m nage libre et au titre du relais 4x100 m
nage libre ; champion du monde 2010 au titre du
relais 4x100 m nage libre ; champion d’Europe
2010 du 400 m nage libre ; double champion
d’Europe 2012 en petit bassin sur 200 et 400 m
nage libre.

YANNICK AGNEL :
« DE MIEUX
EN MIEUX »
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