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THÉO CURIN ENTRE DANS L’HISTOIRE DE LA MYTHIQUE COURSE
DE NAGE EN EAU LIBRE « SANTA FE – CORONDA » EN ARGENTINE
Un an après avoir réalisé l’exploit de la traversée du
Lac Titicaca en totale autonomie, le nageur Théo Curin
vient de relever un nouveau défi de taille en devenant
le premier athlète handisport à terminer les 57 km du
célèbre marathon aquatique entre Santa Fe et Coronda
en Argentine. Un résultat inédit qui le fait rentrer dans
l’histoire de cette course, l’une des 3 courses de nage
en eau libre les plus difficiles au monde.

Il aura fallu 8h52 à Théo Curin pour franchir la ligne d’arrivée de cette course
mythique si difficile qui réunit chaque
année les meilleurs nageurs internationaux en eau libre. Initialement prévu
dimanche 13 novembre, le départ de la
46ème édition de la Santa Fe – Coronda a dû être repoussé à deux reprises en raison de mauvaises conditions
climatiques. C’est donc mardi 15 novembre à 12h (heure française) que Théo a pris le départ. Dès la première
heure de course, Théo a été dans le rythme et a maintenu une très bonne cadence de nage malgré de vives
douleurs à l’épaule tout au long des 57 kilomètres. Très rigoureux lors des ravitaillements et sur les choix de
trajectoire, il a su optimiser et gérer son effort face à des conditions de nage particulièrement complexes : eau
opaque et boueuse, température élevée de l’eau, courants très importants etc. Théo a également été porté et
encouragé tout au long de la course par la ferveur des spectateurs présents sur les rives du Rio Coronda, un
soutien indéfectible qui lui a permis de tenir sur les derniers kilomètres quand les douleurs étaient de plus en
plus présentes.

RÉACTION DE THÉO
« J’ai bien cru que je n’allais pas aller au bout, j’ai eu vraiment mal à l’épaule assez rapidement après le
début de la course et je savais qu’il fallait encore tenir longtemps. Mais grâce à mon coach Stéphane, aux
encouragements des spectateurs et de toute mon équipe au fil des kilomètres, je me suis accroché et je suis
arrivé au bout de ces 57 kilomètres. Je suis fier d’être le premier nageur handisport à franchir la ligne d’arrivée
de cette course « de dingue », c’est un signe fort ».

LE MOT DU COACH
« Je suis extrêmement fier de Théo, de sa performance bien sûr, qui est tout simplement incroyable (moins de
9h !) mais aussi de son attitude pendant la course… Il a souffert et eu des passages difficiles à gérer, mais à
aucun moment il ne s’est démobilisé. L’ambiance au bord du fleuve et le soutien du public a été incroyable,
cette course est décidément unique au monde… »

Un aboutissement après une préparation intensive
Afin d’affronter toutes les difficultés de la course, Théo a suivi pendant plusieurs mois un programme d’entraînement intense aux côtés de Stéphane Lecat, directeur des équipes de France de natation en eau libre, et
lui-même vainqueur de cette course mythique à 4 reprises. Théo a également été suivi par son préparateur
physique et mental Bilal Bourazza afin d’aborder la course dans les conditions optimales et avec la plus grande
sérénité possible.

UNE AVENTURE ALLANT AU-DELÀ DE L’EXPLOIT SPORTIF
Au travers cet exploit sportif inédit, Théo souhaite une nouvelle fois faire évoluer « la perception du handicap »
et montrer que malgré la différence « tout reste possible quand on croit en ses rêves ». Afin de donner encore
plus d’impact à son message Théo a souhaité impliquer deux jeunes en situation de handicap, Cloé Perdriat et
Rayhan Bouhraoua, qu’il a invités à ses côtés en Argentine. Ils ont fait partie de l’équipe pendant plus de 10
jours et ont pu suivre les derniers préparatifs ainsi que toute la course au plus près de Théo.
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