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Meeting international 

de Nancy 12-14 mars

A la piscine Alfred Nakache de
Nancy, l’espace de trois jours, la
star, ce fut lui. Hugues Duboscq

a attiré tous les regards. C’est que le
Havrais est un oiseau rare. « Je fais
moins de meetings, je n’ai plus vingt
ans ! », explique le brasseur avant son
100 m brasse. « Faire moins de sorties,
ça crée l’envie. Je retrouve le grand
bassin depuis les Euros d’Istanbul en
petit bassin et c’est mon terrain de
jeu préféré. Ce week-end est un bon
test avant les championnats de France
et bien sûr les championnats d’Eu-
rope (*). » Une ambition que confirme
sa domination sur ses trois courses
nancéiennes. 1’01’’21 sur 100 m, 28’’13
sur 50 m (meilleure performance
mondiale de l’année), puis 2’13’’05 sur
200 m brasse, des chronos qui le font

terminer tout sourire.
Après s’être extirpé
de ses fans qui se
précipitent à chacun
de ses passages, il tire
un bilan plutôt réjouis-
sant de sa compétition
et envisage l’avenir
sereinement, comme
à son habitude. « Mes
temps sont bons, mon
niveau de forme est
bon, je commence
bien l’année ! Mainte-
nant, j’ai hâte de pou-
voir me mesurer à
Giacomo Perez Dortona. » Christos
Paparrodopoulos, de son côté, ne
semble pas surpris des performances
de son poulain. « Hugues est en

forme », confie son
entraîneur. « Ce que
je souhaitais, c’était
qu’il marque les es-
prits. Je crois qu’il a
rempli sa mission ».
Tout aussi spectacu-
laire, fut la prestation
du Niçois Yannick
Agnel. Si peu dans le
public connaissent le
nom du double cham-
pion d’Europe junior,
celui-ci, du haut de
ses 2,01 mètres ne
passe pas inaperçu.

Après avoir pris la tête des classe-
ments européens sur le 400 m
(3’52’’68) et claqué un 200 m nage
libre en 1’46’’83 qui le place devant

l’Allemand Paul Biedermann (1’47’’56),
le jeune homme de 18 ans ne prend
pourtant pas la grosse tête. « Je fais
mon petit bonhomme de chemin. Je
savais que j’étais attendu par les
autres nageurs, mais je n’ai pas de
pression », confie, humble et posé, le
grand blond. « Ce meeting, c’est
plutôt l’occasion de mettre la pression
aux autres ! Je  ne suis pas là pour
faire des réglages. Je suis à fond, et
je m’amuse ! » Alors « pour voir », il
s’aligne aux séries du 100 m nage
libre devant des spectateurs cette fois
bien acquis à sa cause. S’il déclarera
forfait pour la finale, il termine en
49’’55 (soit le 2e temps de la saison)
sous l’œil ébahi de son coach, Fabrice
Pellerin. « Nous étions là pour
gagner, profiter un maximum de ces
occasions trop rares de se frotter à
la concurrence. C’est comme cela
qu’on arrive à faire de très bonnes
choses, comme Yannick vient de le
démontrer ».
Des bonnes choses, il y en a aussi du
côté des filles. Si Alexianne Castel
est venue « pour faire des réglages
et voir comment on nage fatiguée »,
Aurore Mongel, Camille Muffat,
Diane Bui Duyet et Ophélie Cyrielle-
Etienne sont bien présentes. « Me
confronter aux autres filles
comme la Néerlandaise Inge
Dekker, Etienne ou Mongel et de
gagner était essentiel », ex-
plique Camille Muffat, victo-
rieuse du 200 m en 1’58’’96.
« Moins de 1’59’’ c’est  vraiment
très bien, même si je pensais
faire mieux. Cette saison je suis
vraiment régulière. » Même
constat chez Diane Bui Duyet.
« Je suis régulière à l’entraîne-
ment et en compétition, ce qui
me laisse de bons espoirs
pour les épreuves qualifica-
tives de Saint-Raphaël et les
Euros à Budapest. Mais mon
objectif final, ce sont les
championnats du monde à Dubaï. Du
coup, je suis partie pour me donner à
fond », assure la vice-championne
d’Europe 2009, heureuse après un
temps de 1’01’’44 sur 100 papillon et
27’’41 sur 50 m papillon.
A quatre semaines des championnats
de France qualificatifs pour les cham-
pionnats d’Europe, les nageurs trico-
lores ont donc profité du meeting
international à Nancy pour s’échelonner
et ajuster leur travail. Frédérick
Bousquet, qui attend avec impatience
de rencontrer Cielo, a enfin franchi la
barre des 22 secondes sur 50 m,
objectif qu’il s’était fixé sans y parvenir
au meeting de Montpellier. « J’ai une
semaine de retard sur mes objectifs.
Mais je suis content de ma progression,

je suis sur de bonnes
bases. Même si j’au-
rais aimé me mesurer
à Alain (Bernard) ou
Amaury (Leveaux), il
y a un bon niveau, ça
pousse à y aller. »
Enfin, sur la course
la plus attendue du
week-end et devant
un publ ic  chaud
bouillant, le Marseillais s’est adjugé
le 100 m en 50’’30. Moins bien que la
tranche des 48’’9 – 49’’5 escompté
par son entraîneur, Maxime Cornillier.
« Mais c’est tout de même satisfaisant,

étant donné qu’il a
une douleur dans le
dos qui le gêne depuis
quelques jours. Ses
chronos sont bons, et
plus important, ses
sensations sont là. »
C’est sûr, si Nancy
n’est qu’un avant-
goût, il devrait y avoir
de l’ambiance aux

« France » de Saint-Raphaël •

A Nancy, Laure Dansart

(*) Les championnats d’Europe se tiendront à
Budapest du 4 au 15 août 2010.

Comme souvent, 
le triple médaillé 
olympique de
bronze, Hugues
Duboscq était 
attendu par une
foule d’admirateurs
et de fans. Cela ne
l’a pas empêché de
prendre un 
maximum de 
repères dans 
l’optique des 
prochains 
championnats 
de France à 
Saint-Raphaël.

Dernier test avant 

Saint-Raphaël
Mes temps sont bons,
mon niveau de forme
est bon, je commence

bien l’année ! 
Maintenant, j’ai hâte

de pouvoir me 
mesurer à Giacomo

Perez Dortona. 
(Hugues Duboscq)
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J’ai une semaine 
de retard sur mes 

objectifs. Mais je suis
content de ma 

progression, je suis
sur de bonnes bases.
(Frédérick Bousquet)
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