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natation Synchronisée

Son nouveau

monde

Salomé Lafay est originaire
de Nantes et d’un peu tous les
coins de France : Paris,
Toulouse, Aix-en-Provence.
Elle plonge aussi ses racines
à Montréal, là où tout
a commencé…

Championne du Québec
C’est au Canada que tout commence. C’est
au Canada que l’aînée de trois enfants
découvre la natation synchronisée. “J’avais
essayé plusieurs sports : le basket, le tennis, explique l’élève de première S. Aucun
ne m’avait vraiment attirée. En fait, je cherchais un sport en rapport avec l’eau.” La
natation, elle connaît déjà. Pas son truc.
Alors elle se tourne vers la “synchro”. “J’ai
fait trois mois dans un petit club puis, dès
l’année suivante, j’ai rejoint le Montréal
synchro.” La famille Lafay a pris ses quartiers à Outremont, dans le centre de
Montréal. Salomé fréquente une école française. “J’aimais beaucoup le secteur, se
souvient-elle. Là-bas beaucoup de monde
parle français. Tout est écrit dans les deux
langues.”
La ville plaît et la natation synchronisée est
un succès. Des titres de championne régionale benjamine du Québec, de championne
du Canada en équipe, et de vice-cham-

Ph. FFN/ J. Bels

S

i dès leur naissance, certains voient
leur vie déjà toute tracée, personne
n’aurait pu prédire le parcours de
Salomé Lafay. Née à Nantes en
1988, passionnée de natation synchronisée, il n’aurait pourtant pas semblé fantaisiste, aux vues de ses qualités physiques,
de lui prédire un avenir en bleu à l’Insep. Le
trajet entre la ville de Vendée et la capitale
a bien eu lieu, mais avec des années
d’avance. Non, avant d’embrasser une carrière internationale Salomé Lafay, 16 ans, a
d’abord connu Paris, donc, Toulouse, Aix-enProvence et surtout Montréal. Une ville
qu’elle retrouve pour sa première grande
compétition en équipe de France. Comme
une histoire de cycle…

pionne en duo minime agrémentent rapidement son jeune palmarès. Jusqu’à ce qu’un
dilemme se présente : soit Salomé poursuit
ses études normalement et arrête la natation synchronisée soit elle continue le sport
mais son programme de cours est réduit de
moitié. “Le système canadien ne proposait
pas d’autre alternative”, explique-t-elle. Ses
parents, séduits par le Canada lors d’un
séjour
de
vacances,
tranchent.
Qu’importent leurs emplois d’informaticien.
Les études comptent plus que tout. Retour
en France ! La natation synchronisée décide
de la destination : Aix-en-Provence et son
pôle espoir. La famille s’installe à proximité
du Creps, le temps de trouver une ville
davantage ouverte à l’informatique.
Salomé Lafay, accueillie à bras ouverts, s’intègre rapidement. Elle poursuit sa progression aux côtés notamment de Lila
Meesseman-Bakir, avec qui elle disputera le
duo aux championnats de monde. Depuis
septembre dernier, elle a rejoint l’Insep à
Paris. Ses parents, eux, sont toujours installés à Aix-en-Provence. “Mon frère et ma
sœur l’ont exigé, confie-t-elle. Ils ne voulaient pas déménager une fois de plus.”
Salomé Lafay, elle, poursuit son voyage.
Julien Bels

L’ÉQUIPE
Montréal, première grande compétition
internationale pour la nouvelle équipe
de France : Carole-Anne Berger,
Apolline Dreyfuss, Coralyne Lemaire,
Coralie Mayaux, Deborah Mikolajczyk,
Nelsy Serrano ainsi qu’Audrey Abadie,
Salomé Lafay et Lila Meesseman-Bakir,
engagées aussi en duo.

PROGRAMME, DUO, ÉQUIPE, COMBINÉ
Dimanche 17 juillet
5h : Duo technique (prélim.)
11h15 : Duo libre (prélim.)
Lundi 18 juillet
5h: Équipe technique (prélim.)
11h15 : Équipe libre (prélim.)
Mercredi 20 juillet
5h : Combiné libre (prelim.)
12h30 : Finale combiné
Vendredi 22 juillet
12h30 : Finale duo
Samedi 23 juillet
12h30 : Finale équipe.
Heures françaises. Pour Montréal ajouter 6 h.
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