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L

a Fédération Française de
Natation, faut-il encore le
rappeler, est en pleine
mutation. Ce n’est un secret
pour personne : notre époque
connaît de profonds bouleversements. Il va donc de soi que
notre institution épouse la
courbe de ces changements. Dans cette perspective,
nous avons conclu en début d’année un partenariat
avec la société FedSports animés par l’ambition de
réunir les acteurs de la vie économique locale et les
sportifs.
Ce rapprochement unique en son genre ne doit rien
au hasard. Grâce à ses outils digitaux modernes et
efficaces, son approche innovante et son énergie
positive, FedSports entend agir comme un puissant
catalyseur du développement économique local, de
la vie des clubs et des activités sportives de la
Fédération. A ce titre, notre nouveau partenaire a
inauguré, cet été, une application numérique (« Appli
Fedsports ») pour les Sponsors, leur ouvrant une

AGIR AU LOCAL, RAYONNER AU NATIONAL

communication permanente avec le monde sportif
afin de promouvoir leurs activités, leurs réflexions et
leurs offres.
Les sportifs grâce à leur numéro de licence ou d’un
code Découverte pourront à leur tour profiter et faire
profiter leur entourage de ces offres. Ils auront
également accès, à tout moment, grâce à l’Appli
FedSports, à l’information sur la vie de leurs clubs, des
articles sportifs, de santé et de bien-être, d’interviews
d’entraîneurs, d’athlètes et bien plus encore...
La fédération, vous le constatez, est plus que jamais
au service de ses clubs et des nageurs qui, seuls,
entre amis ou en famille, s’adonnent quotidiennement
aux plaisirs aquatiques. Rien ne saurait être réalisé
sans votre concours. Rien de ce que nous pourrions
imaginer n’a de valeur sans votre aide. Ce n’est
qu’ensemble, tous ensemble, que nous parviendrons
à installer durablement notre discipline dans le paysage
sportif français.

SPORTIFS,
UN NOUVEAU
MONDE
S’OUVRE
À VOUS !

Bonne lecture & bonne rentrée !
Gilles Sezionale
www.ffnatation.fr

Maquette et réalisation
Alain Gautier/Teebird
Communication
Photographies
Agence KMSP
Couverture
Nabaiji
Impression
Teebird, 156 chaussée
Pierre Curie 59200 Tourcoing
Tél. : 03.20.94.40.62
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Horizons Natation,
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93508 PANTIN
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FedSports, 1ère plateforme dédiée aux acteurs de l’économie locale, aux Sportifs, aux licenciés,
aux clubs des fédérations françaises sportives partenaires.

L’INvITé - JÉRÉMY STRAVIUS

«NE jAMAIS
DIRE jAMAIS»
TRIPLE MéDAILLé OLyMPIqUE, CHAMPION DU MONDE 2011 DU 100 M
DOS ET CAPITAINE DE L’éqUIPE DE FRANCE, JéRéMy STRAvIUS, 30 ANS,
ENTEND PARTICIPER AUx JEUx DE TOKyO EN 2020. qUANT à L’éDITION
PARISIENNE DE 2024, RIEN N’EST ENCORE DéCIDé…

AS-TU PENSÉ à ARRÊTER LA NATATION à CE
MOMENT-Là ?
Non ! Je savais que je n’allais pas arrêter comme ça.
même quand je me suis fracturé le scaphoïde
quelques jours après mon retour des championnats
du monde en petit bassin (à Windsor au canada en
décembre 2016, ndlr), je n’avais pas perdu mon envie
de continuer.
A TEL POINT QUE TU ES DÉSORMAIS LE CAPITAINE
DE L’ÉQUIPE DE fRANCE. EN QUOI CONSISTE TON
RôLE ?
il s’agit de faire en sorte que tout le monde se sente
bien au sein du collectif national. Nous travaillons
sufﬁsamment dur tous les jours à l’entraînement pour
ne pas tout gâcher lorsque nous sommes en compétition. et pour ça, nous devons être concentrés du
premier au dernier jour. Quand j’étais un jeune nageur,
les « anciens », alain (bernard), Fabien (gilot) et Fred
(bousquet), m’ont transmis ces valeurs. aujourd’hui,
j’ai à cœur de transmettre cet héritage.
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COMMENT VOIS-TU CETTE « NOUVELLE » ÉQUIPE
DE fRANCE DANS LES ANNÉES à VENIR ?
Le mélange d’anciens et de nouveaux fonctionne bien.
il y a du talent et de l’envie. c’est un collectif qui dans
son ensemble ne demande qu’à performer.
QUANT à TOI, QUELS SONT TES OBjECTIfS
SPORTIfS ?
Si je me suis remis, à 30 ans, à deux entraînements
par jour, c’est que je suis à nouveau motivé. pas pour
un an. Non, j’ai les Jeux de tokyo en ligne de mire.
PEUT-ON IMAGINER TE VOIR NAGER à PARIS EN
2024 ?
Franchement, les Jeux à paris en 2020, ça aurait été
le top et j’aurais répondu par l’afﬁrmative sans l’ombre
d’une hésitation. pour 2024, c’est plus compliqué.
J’aurais 36 ans, mais il ne faut jamais dire « jamais »
(rires)…
AVEC TOI OU SANS TOI, LES jEUx à PARIS
RESTENT UN ÉVÉNEMENT ExTRAORDINAIRE.
de toute façon, j’y serai ! comme acteur ou comme
spectateur, je ne sais pas encore, mais je serai à paris
en 2024. c’est une opportunité magniﬁque pour le
sport français en général et la natation en particulier.
J’imagine paris en 2024, ça va être un truc de fou ! Les
Jeux vont aussi permettre à la France de disposer
d’une piscine digne de ce nom qui permettra d’accueillir d’autres compétitions internationales, donnant
ainsi à la natation la visibilité qu’elle mérite.
ON A VU QUE LES jEUx DE LONDRES EN 2012
AVAIENT PERMIS AUx SPORTIfS BRITANNIQUES

JéRéMy STRAVIUS EN cOMpAgNIE dES

(KmSp/Stéphane Kempinaire)

LA SAISON DERNIèRE, TU AVAIS RESSENTI LE
BESOIN DE T’ÉLOIGNER DE LA NATATION EN
T’ESSAyANT AU wATER-POLO.
après les Jeux de rio et une saison olympique très
dure physiquement et mentalement, j’ai ressenti le
besoin de casser la routine. Je m’entraînais avec le
même coach depuis des années (michel chrétien, à
amiens), je côtoyais les mêmes personnes, principalement des nageurs. il fallait que ça change ! pendant
un an, je ne me suis plus entraîné qu’une seule fois
par jour. J’ai également redécouvert le water-polo,
sport que j’avais pratiqué quand j’étais plus jeune.

RELAyEURS dU 4x100 M NAgE LIbRE

MIxTE TITRé AUx EURO dE gLASgOw :

cHARLOTTE bONNET, MEHdy METELLA
ET MARIE wATTEL.

DE CREVER L’ÉCRAN. PENSES-TU QUE CE SOIT
POSSIBLE ÉGALEMENT POUR LES AThLèTES
fRANçAIS EN 2024 ?
J’ai envie de dire oui, mais même si des efforts considérables ont été faits pour aider les sportifs français,
ça reste encore insufﬁsant. Surtout en ce qui concerne
la possibilité de mener en parallèle des études uni-

« A cœUR dE
TRANSMETTRE
UN HÉRITAgE. »

trop d’athlètes sont contraints d’abandonner le sport
au moment où ils sont sensés arriver à maturité.

versitaires et une carrière de haut niveau. en dehors
de quelques écoles d’ingénieurs, il n’y a quasiment
jamais d’aménagements horaires prévus. résultat :

QU’EN EST-IL DE TA RECONVERSION ? AS-TU DÉjà
COMMENCÉ à PENSER à L’APRèS-NATATION ?
J’ai fait plus qu’y penser puisque depuis les Jeux de
rio, j’ai amorcé mon projet professionnel. au départ,

j’avais dans l’idée d’ouvrir une salle de sports à
amiens, mais il y en a déjà beaucoup. Finalement, je
vais ouvrir une piste de karting indoor avec un associé.
ce sera, en fait, une sorte de complexe de loisirs, où il
y aura aussi une brasserie. on attend actuellement le
feu vert des banques, mais j’espère que l’on pourra
RECUEILLI PAR J.-P. C. (AVEC A. C.)
l’inaugurer ﬁn 2018 •
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qUE SONT-ILS DEvENUS ?

HUgUES dUbOScq EN cOMpAgNIE
(KmSp/Stéphane Kempinaire)

dE cORALIE bALMy LORS dE SA
dERNIèRE AppARITION AU SEIN dE
L’éqUIpE dE fRANcE LORS dES
JEUx OLyMpIqUES dE LONdRES EN
2012.

UN ChAMPION TRèS DISCRET
TRIPLE MéDAILLé OLyMPIqUE,
HUGUES DUBOSCq, 36 ANS, EST
L’UN DES NAGEURS TRICOLORES
LES PLUS TITRéS DE TOUS LES
TEMPS. RESTE qUE DEPUIS LA FIN
DE SA CARRIèRE (2012), LE
NORMAND S’EST FAIT TRèS DISCRET.
NOUS L’AvONS RETROUvé.

D

’ hugues duboscq, on gardera le souvenir d’un
champion extraordinaire, mais aussi — et
surtout — l’image d’un homme souriant,
disponible, heureux de vivre sa passion à fond et de
contribuer aux grandes heures de sa discipline. « J’ai
eu la chance de vivre la période faste de la natation
française », consent-il. « J’ai assisté à l’émergence d’une
génération dorée, celle des Laure (Manaudou), Alain
(Bernard), Camille (Muffat)… Ça a été fabuleux, mais je
ne suis pas nostalgique. Il faut avancer. » Le moins que
l’on puisse dire, c’est que le natif de Saint-Lô n’a pas
perdu de temps. « En octobre 2012 (deux mois seulement après l’arrêt de sa carrière à l’issue des Jeux de
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Londres, ndlr), je suis rentré à l’école de sous-ofﬁcier de mais je suis toujours en contact avec Alain (Bernard),
la gendarmerie de Diné Ault, en Bretagne. J’en suis Mylène (Lazare) et Coralie (Balmy). Je revois aussi
sorti en octobre 2013 pour être affecté dans la foulée Charlotte (Bonnet) et Mélanie (Henique) à l’occasion
au Peloton de Sureté Maritime et Portuaire du Havre des championnats militaires (…) Mais le plus souvent,
en tant que plongeur. Depuis, mes missions sont très j’apprends à la radio qu’il y a les championnats de
variées. La principale est de contrôler les bateaux de France (sourire). Je regarde les deux premiers jours à la
commerce. En particulier pour
télévision, puis j’arrête ! Lors des
prévenir d’éventuels actes
Jeux de Rio, je me suis levé la
terroristes. On joue aussi notre « LA cHANcE
première nuit pour voir le relais
rôle au sein de l’opération dE VIVRE LA
4x100 m et les demi-ﬁnales du
« Sentinelle », mais sur l’eau en pÉRIOdE fASTE
100 m brasse et puis après j’ai
patrouillant à bord des ferries qui
écouté les résultats à la radio. »
dE LA NATATION pour autant, l’ancien brasseur
font la liaison entre le France et
l’Angleterre. Il m’arrive aussi de fRANçAISE. »
vedette des bleus n’est pas inquiet
plonger, pour inspecter des
pour l’avenir de sa discipline : « Il
coques, intervenir sur des problèmes mécaniques n’y a pas de raisons que ça ne marche pas à Tokyo (2020)
concernant les bateaux de la gendarmerie ou, dans un ou à Paris (2024). Les entraîneurs sont globalement les
cadre cette fois plus judiciaire, pour « nettoyer » les mêmes, leurs méthodes ont fait leurs preuves… L’arrivée
bassins du port où on retrouve des tas de choses qui de gars comme Richard Martinez, Olivier Nicolas ou
avaient « disparu » ! »
Denis Auguin comme responsables des équipes de
mais même s’il en a fini avec la natation de haut France est plutôt une bonne chose pour moi. Ils savent
niveau, hugues duboscq reste ﬁdèle à l’équipe de de quoi ils parlent ». a n’en pas douter, lui aussi ! •
France. « Je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux,
A. C. (AVEC J.-P. C.)

ACTU

MANAUDOU,
LACOURT ET MALLET
S’OffRENT LES ALPES

MBAPPÉ BIENTôT DANS
LES BASSINS ?

(the Source.com)

(d. r.)

début juillet, la première édition de la
trans’alpes amv Légende a été inaugurée. au
total, pas moins de 150 motards venus de
France, d’italie et de belgique se sont élancés
de Nice avec leurs vieilles bécanes pour parcourir 1 300 km au cœur des alpes. en sept
jours, ces fous du guidon ont franchi 45 cols
parmi les plus beaux d’europe. parmi eux, les
anciens champions de natation Florent
manaudou, camille Lacourt et grégory mallet,
bien connus pour leur passion pour les deux
roues.

IDÉE VACANCES :
NAGER AVEC
LES jAGUARS

ChARLèNE
DE MONACO
S’ENGAGE
CONTRE LES
NOyADES
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Si vous n’êtes pas encore parti en
vacances et que vous attendiez la rentrée
pour vous échapper au calme pendant
que tout le monde reprend le travail,
il est peut-être temps de vous envoler
vers le honduras. en effet, sur la petite
île paradisiaque de roatán, dans la

mer des caraïbes, se trouve Little
French Key. ce centre de réhabilitation
des animaux exotiques a pour objectif
de soigner les animaux et leur permettre de se reproduire dans des
conditions naturelles. et la majorité
des pensionnaires de cette clinique à

yANNICk AGNEL
(RE)PREND LA PAROLE

(d. r.)

LE GRAND BAIN DE GILLES LELLOUChE

un casting éclectique : mathieu amalric, guillaume canet,
benoît poelvoorde, philippe Katherine, Jean- hugues anglade et Félix moati réunis dans un même ﬁlm. et côté
femmes : marina Foïs, Leila bekhti, virginie eﬁra ou encore
Noé abita, la révélation d’Ava… tout ce petit monde est
rassemblé sous la direction de gilles Lellouche, qui réalise
son premier ﬁlm en solo. L’histoire remonte à cinq ans
quand l’acteur tombe par hasard sur un documentaire

consacré à une équipe de natation artistique masculine.
L’idée fait ensuite son chemin, puis il imagine une bande
de quadragénaires en pleine crise existentielle retrouvant
le goût de vivre à la piscine. au ﬁl des longueurs, ils décident de se lancer dans un pari fou : participer au championnat du monde de natation artistique. une histoire de
potes donc, devant comme derrière la caméra, que l’on
pourra découvrir dans les salles cet automne.

(KmSp/Stéphane Kempinaire)

Le 10 décembre 2014, charlène de monaco donnait naissance à des jumeaux,
Jacques et gabriella. très attachée à sa
passion pour la natation, la princesse
– ancienne nageuse au sein de
l’équipe d’afrique du sud – a lancé une
fondation de prévention des risques
liés à la noyade après que sa ﬁlle ait
connu une mésaventure à proximité
d’un bassin. « C’était lors de vacances
dans une résidence avec des piscines
non sécurisées », a-t-elle conﬁé. « Je
tremble encore à l’idée de ce qui aurait
pu se passer si je ne l’avais pas vue à
temps. Et le fait que pareil drame
puisse se produire si près de moi ne
fait que renforcer encore ma détermination à poursuivre ma mission. »

c’est une phrase qui n’aura certainement été relevée
que par les nageurs ou les fans de natation. dans le
documentaire Les bleus 2018 : l’épopée Russe,
diffusé le 17 juillet dernier sur tF1 et qui revenait
sur la folle aventure des champions du monde de
football, Kylian mbappé était particulièrement
heureux de découvrir la piscine de l’hôtel. un
magniﬁque bassin qui lui a donné envie de plonger.
« Je vais faire des 300 m nage libre », a-t-il spontanément réagit. mis à part le fait que cette distance
n’existe pas en compétition, si le jeune attaquant de
19 ans est aussi rapide dans l’eau que sur le terrain,
les nageurs tricolores ont bien du souci à se faire !
pour rappel, le prodige tricolore, auteur de quatre
buts en russie, a été ﬂashé à 37 km/h lors d’un
sprint contre l’argentine en huitième de ﬁnale.

invité de France 24 le 4 juillet dernier, yannick agnel,
champion olympique du 200 m nage libre aux Jo de
Londres en 2012, a reconnu pour la première fois avoir
fait un burn-out peu de temps avant de prendre sa
retraite en 2016, à l’issue des Jeux de rio. « Il fallait que je
prenne soin de moi à un moment donné », a conﬁé
l’ancienne ﬁgure de proue de l’équipe de France, évoquant
d’autres événements « beaucoup plus personnels ». Le
champion avait choisi de ne pas parler, à l’époque, de ce
surmenage. il s’est conﬁé pour la première fois sur un
plateau de télévision : « Je ne l’ai pas dit, certains s’en
sont doutés, (...) mais c’est quelque chose d’encore assez
tabou. » espérons que la prise de parole du nageur va
peut-être aider d’autres athlètes à prendre la parole.

ciel ouvert sont des jaguars. plusieurs
fois par semaine, les soigneurs
accueillent des visiteurs qui, pour une
quarantaine d’euros, peuvent se
baigner et prendre quelques photos
insolites avec ces magniﬁques félins.

UN ÉCOMUSÉE
SOUS-MARIN à CANNES

L’artiste britannique Jason decaires taylor, engagé
de longue date dans la défense de l’environnement,
ﬁge actuellement le visage d’une cinquantaine de
cannois volontaires dans le cadre de la création de
son écomusée en méditerranée. Le plasticien
utilise des matériaux naturels à base d’algues pour le
moulage des visages et les sculptures sont réalisées
avec du béton au ph neutre. Les statuts forment
ainsi des récifs artiﬁciels pour la vie aquatique. ce
projet, commandé par la ville de cannes et dont le
budget est estimé à 300 000 € sera le premier du
genre en France et en méditerranée.
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ENqUÊTE

HISTOIRES D’EAU

LA pHOTO

LES NAGEURS
ONT-ILS LES
PLUS BEAUx
CORPS ?

cERTAINES pHOTOS dE VAcANcES VALENT LE déTOUR. cELLE dE

pANORAMA, LA NATATION A TOUT d’UNE déMARcHE pOéTIqUE.

TIqUE
L’HOROScOpE AqUA
k SCORPION

Du 23 octobre au 22 novembre
dresse ! reprenez-vous
Amour : vous êtes d’une mala
l’hiver tout seul.
er
pass
de
bien
ez
sinon vous risqu
là pour vous épauler. Ne
Carrière : vos collègues sont
faîtes leur confiance. à
voyez pas le mal partout et
allez vous isoler et vous
vous
seul
tout
r
gére
tout
oir
voul
épuiser.
trempette, vos séjours à la
Natation : à part pour faire
uctifs.
piscine ne sont pas très prod

x VERSEAU

Du 21 janvier au 18 février
vous retrouver un peu tout
Amour : vous avez besoin de
usement votre moitié ne
seul pour faire le point. malheure
vous harcèle de questions.
le comprend pas toujours et
la situation.
cela risque bien d’envenimer
idable chef d’équipe. prise
Carrière : vous êtes un form
les maîtres mots de cette
sont
rship
leade
et
es
tiativ
d’ini
rentrée.
commencé la natation ?
Natation : à quel âge avez-vous
nnante à voir.
votre glisse est assez impressio

l SAGITTAIRE

Du 23 novembre au 21 décembre
le meilleur moyen d’être
Amour : N’oubliez jamais que
muniquer et d’éviter les
com
de
est
ur
amo
en
eux
heur
re et échangez avec votre
malentendus ! Forcez votre natu
alter-égo.
le premier arrivé et le dernier
Carrière :vous êtes toujours
enthousiasme seront
parti. votre abnégation et votre
és.
pens
forcément récom
inement dû être champion
Natation : vous avez certa
autre vie ! vous enchaînez
une
dans
ion
natat
de
e
piqu
olym
déconcertante.
les longueurs avec une facilité

z CAPRICORNE

Du 22 décembre au 20 janvier
tout le monde tombe sous
Amour : un simple regard et
classe naturelle qui vous
une
avez
vous
!
e
votre charm
. attention de ne pas en
ultés
difﬁc
sans
ire
sédu
de
permet
er.
abus
rapidité, des idées de génie.
Carrière : de l’efﬁcacité, de la
tous vos collègues dans votre
vous brillez et vous entraînez
sillage.
u décide de reprendre la
Natation : Si Florent manaudo
in de vos conseils ! vous
natation, il aura sans doute beso
.
l’eau
sur
ent
alem
marchez littér

12 LIGNE D’EAU | AUTOMNE - HIVER 2018

c POISSONS

Du 19 février au 20 mars
grand a. vos proches seront
Amour : c’est l’amour avec un
même jaloux de votre relation.
bien mais attention tout de
Carrière : Être dévoué c’est
able à merci.
corvé
nir
deve
pas
même à ne
vous allez, tout le monde
Natation : à la vitesse à laquelle
!
e
vagu
votre
dre
pren
ra
voud

la promotion que vous
Carrière : vous obtenez enﬁn
me quoi parfois, il est bon
attendiez depuis des mois. com
d’être patient.
temps n’avez-vous pas mis
Natation : depuis combien de
bout de 50 m vous n’arrivez
un pied dans un bassin ? au
votre technique de nage ?
plus à respirer et que dire de
que vous dans l’eau.
l’aise
à
plus
t
serai
le
même un goril

d GÉMEAUx

Du 22 mai au 21 juin
sous le signe des projets, ce
Amour : une rentrée placée
is vous ennuyer et de
qui vous permettra de ne jama
avec votre moitié.
partager d’excellents moments
à vous disperser, ce qui
Carrière : vous avez tendance
s!
z-vou
entre
conc
cité.
efﬁca
nuit à votre
pens é à aban donn er la
Natation : vous avez déjà
chance sur un green de
natation pour aller tenter votre
y serez plus à l’aise.
golf ? un conseil, songez-y, vous

f CANCER

de vos vacances avec de bien
Carrière : vous êtes revenus
voulez quitter votre poste,
vous
Si
.
tions
inten
mauvaises
n ne vous supportera plus
patro
votre
ça,
e
comm
continuez
s.
temp
long
très
voit arriver, on vous laisse
Natation : dès que l’on vous
vous faire de l’ombre. vous
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(Fotolia.com)

cETTE pIScINE NATURELLE pRISE à bALI AVEc LE VOLcAN AgUNg EN

ARRIèRE-pLAN EN fAIT INcONTESTAbLEMENT pARTIE. AVEc pAREIL

OUI

Ça ne se fait certainement pas en un jour, mais nul doute que l’enchaînement
des longueurs a le don de sculpter les corps masculins avec une rare élégance.
on est loin, en effet, de la musculature imposante des bodybuilders dont les corps
striés de zébrures veineuses semblent tout droit sortis d’un gala de catch. Non, la
natation tient davantage de la symphonie corporelle. tout se joue dans la ﬁnesse
du détail. difﬁcile de détourner le regard lorsque Jérémy Stravius, damien Joly,
clément mignon ou Jordan pothain (tous nageurs de l’équipe de France)
s’extraient des bassins. difﬁcile de ne pas remarquer leurs abdominaux taillés au
scalpel, la ligne envoûtante de leurs pectoraux ou leurs larges épaules. ces
athlètes sont incontestablement ce qui se rapproche le plus des statues grecques
symbolisant tout autant la virilité que la puissance physique. il y a, à n’en pas
douter, un soupçon de perfection dans le corps des nageurs, une incarnation du
beau que nos contemporains s’obstinent à atteindre. pas étonnant, dès lors, qu’ils
soient des millions chaque année à s’imposer une à deux séances de piscine par
semaine. il faut souffrir pour être beau !

NON

Sûr que les nageurs ont de beaux pectoraux, des trapèzes de compétition et des
biceps à faire pâlir de jalousie la grande majorité de la gente masculine. reste que
leurs jambes ressemblent le plus souvent à des « allumettes » (à l’exception
peut-être des brasseurs) qui ne manqueraient pas de déclencher un fou rire dans
un vestiaire de foot ou de rugby. rien d’étonnant à cela, la natation est un sport
de traction et non de propulsion ! Logique, dans ces conditions, que les adeptes
des longueurs soient particulièrement développés en haut du corps, mais plus
longiligne en bas. de fait, difﬁcile de répondre par l’afﬁrmative à cette question.
Les nageurs ont de beaux corps, personne ne prétendra l’inverse, mais peuventils sérieusement se mesurer aux handballeurs, aux rugbymen, aux basketteurs ou
à leurs cousins poloïstes ? ces-derniers, il convient de le noter, disposent souvent
d’une armure de muscles tout ce qu’il y a de plus impressionnants. pour s’en
convaincre, jetez un œil curieux et distancié sur les plaquettes de chocolat de
rémi Saudadier et mehdi marzouki, deux joueurs emblématiques de l’équipe
de France de water-polo.
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à TABLE

à LIRE

Caryl Férey
Editions Albin Michel
300 pages, 20 €
caryl Férey, on le connaît pour ses best-sellers (haka,
utu, Zulu, mapuche ou encore condor). à 49 ans,
l’auteur de thrillers impeccables et imparables fait une
pause et rédige un texte autobiographique. Ça donne
un carnet de route furieusement rock’n’roll avec étapes
en Nouvelle-Zélande, en australie, en indonésie, au
chili ou encore aux états-unis. un carnet où il raconte
ses voyages et expériences qui, depuis presque trente
ans, donnent de la matière à ses livres. un carnet follement électrique dans lequel caryl Férey rappelle
« qu’au-dessus du gouffre, la vie ne tient qu’à un ﬁl ».

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES

Philippe Besson
Editions Julliard
198 pages, 18 €
Quand j’étais enfant, ma mère ne cessait de me
répéter : « arrête avec tes mensonges ». J’inventais si
bien les histoires, paraît-il, qu’elle ne savait plus
démêler le vrai du faux. J’ai ﬁni par en faire un métier,
je suis devenu romancier. aujourd’hui, voilà que
j’obéis enﬁn à ma mère : je dis la vérité.

UNDERGROUND RAILROAD

Colson Whitehead
Editions Albin Michel
320 pages, 15,90 €
cora, 16 ans, est une jeune esclave née sur une
plantation de coton en géorgie. grâce à césar, elle
réussit à s’échapper. Leur première étape est la
caroline du Sud, dans une ville qui semble être le
refuge idéal mais qui cache une terrible vérité, la pire
qui soit !

(Fotolia.com)

POURVU QUE çA BRÛLE

à éCOUTER

BIGfLO & OLI
LA VRAIE VIE

Le deuxième album est souvent celui de la
conﬁrmation. celui de big Flo et oli, La vraie
vie, va bien au-delà ! il prouve que les frangins n’ont pas ralenti la cadence depuis leur
entrée dans La cour des grands. ce n’est plus
une conﬁrmation, c’est une consécration !

RUN ThE jEwELS
RUN ThE jEwELS 3

deux ans et demi après leur deuxième
album, Killer mike et el-p nous offrent le bien
nommé run the Jewels 3. ils y invitent
notamment danny brown, Kamasi Washington
et tunde adebimpe (tv on the radio) pour la
suite de leurs aventures, à compter parmi les
plus excitantes du rap uS.
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PONI hOAx
TROPICAL SUITE

pour leur quatrième album studio, les
précurseurs de l’électro-rock hexagonal sont
allés enregistrer aux cinq coins du monde :
Le cap (afrique du Sud), Sao paulo (brésil) et
bangkok (thaïlande). Le résultat est un rock
qui voyage, quittant ses habitudes pour
partir à la rencontre d’invités locaux.

fIShBACh
A TA MERCI

La nouvelle chouchoute de la pop française a
publié son premier album en 2017. elle y
impose un style étrange, pour le moins
décalé, à la fois grandiloquent et introverti,
pensé en clair-obscur, à mi-chemin entre les
80’s et le futur. une révélation !

TAGLIATELLES AU SAUMON fRAIS
Quantité : 4 personnes
Difﬁculté : facile
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Ingrédients

• 1 ﬁlet entier de saumon frais ou
4 tranches de ﬁlet de saumon de 140 g
• 4 tranches de saumon fumé
• tagliatelles (50 à 90 g par personne)
• 2 citrons jaunes
• 6 cuillères à soupe de crème fraîche
allégée à 15% de matière grasse
• Sel ﬁn, poivre
• Noix de muscade râpée

RECETTE

disposer des ﬁlets de saumon frais dans un plat à
gratin, les citronner généreusement et enfourner à
160°c pendant 12 minutes. tailler le saumon fumé
en lamelles ﬁnes. pendant ce temps, cuire les pâtes al
dente. préparer la sauce en mélangeant quelques cuillères de crème fraîche, deux ou trois pincées de sel,
deux pincées de noix de muscade râpée. Si les citrons
sont non traités, prélever quelques zestes et les
mélanger à la crème. retirer les ﬁlets du four et les
émietter à la fourchette. ajouter le saumon fumé en
lamelles et verser la crème aux zestes.

LES fIBRES CONTENUES DANS
LES fÉCULENTS

Si elles n’ont pas, a priori, d’intérêt particulier pour la
pratique sportive, les ﬁbres sont primordiales pour la
gestion de l’entraînement et de la compétition. Les
ﬁbres sont des facteurs de prévention des maladies
cardiovasculaires, des cancers, de l’hypertension artérielle. elles sont de fait indispensables au quotidien.
elles interviennent sur la régulation du transit et à ce
titre peuvent intéresser le sportif. en effet, il n’est pas
rare de voir le sportif compétiteur sujet aux troubles
digestifs le jour J. Les produits céréaliers complets, les
légumes secs sont des sources très intéressantes de
ﬁbres. à l’inverse, les céréales rafﬁnées telles que le riz
blanc ou la baguette n’ont qu’un intérêt relatif dans
l’apport en ﬁbres quotidien.

Source : Menus & Recettes pour le sportif, de Marie-Pierre Oliviéri et Stéphane Cascua (Editions Amphora).
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INTERvIEW

« fÉDÉRER LE PLUS
GRAND NOMBRE »

AGIR AU LOCAL, RAYONNER AU NATIONAL

OUTRE LE LIgNE d’EAU, LE pARTENARIAT
ENTRE fEdSpORTS ET LA ffN S’AppUIERA
(Fotolia.com)

SUR UNE AppLIcATION dédIéE à
L’écONOMIE LOcALE ET AUx SpORTIfS.

LA FéDéRATION FRANçAISE DE NATATION S’EST ASSOCIéE à FEDSPORTS,
PREMIèRE PLATEFORME DéDIéE à L’éCONOMIE LOCALE, AUx SPORTIFS,
AUx LICENCIéS ET AUx CLUBS POUR DévELOPPER UN PARTENARIAT
INNOvANT, DONNANT UN SOUFFLE NOUvEAU AU DévELOPPEMENT
éCONOMIqUE DE LA NATATION EN FRANCE. NOUS AvONS RENCONTRé
MARC LEFEBvRE, PRéSIDENT DE FEDSPORTS, ET PATRICK PEREz, éLU EN
CHARGE DU MARKETING à LA FFN.
QUELLE EST LA GENèSE DE fEDSPORTS ?
Marc Lefebvre : J’ai toujours voulu rassembler le
sport, les acteurs de l’économie locale et l’entreprenariat.
il me semble qu’en réunissant ces trois communautés
les perspectives sont considérables.
LE CONCEPT EST POUR LE MOINS NOVATEUR…
M. L. : La mondialisation est partout ! Je trouve ça
regrettable car il y a plein de talents au coin de la rue ou
en bas de chez nous. partant de ce postulat, j’ai imaginé
un moyen de les faire se rencontrer.
COMMENT S’EST OPÉRÉ LE RAPPROChEMENT
ENTRE fEDSPORTS ET LA fÉDÉRATION
fRANçAISE DE NATATION ?
M. L. : L’eau est le ﬁl « bleu » de notre existence. voilà
pourquoi j’ai eu à cœur de me rapprocher de la fédération
qui dispose d’un large panel d’activités et qui défend
des valeurs humaines auxquelles je suis très attaché.
Patrick Perez : de notre côté, nous avons été sensibles
au projet de FedSports parce que les retombées potentielles sont intéressantes. La démarche est moderne,
innovante et enthousiasmante ! c’était aussi une bonne

occasion de diversiﬁer nos partenariats et d’élargir
notre audience sur l’ensemble du territoire.

COMPTÉ AU MOMENT DE CONCLURE CE
PARTENARIAT ?
M. L. : Les Jeux, c’est le plus grand catalyseur qui soit,
une occasion exceptionnelle de mettre en avant les
talents sportifs et entrepreneuriaux de notre pays. cela
représente forcément un tremplin extraordinaire et
une occasion à ne pas manquer.
P. P. : Les Jeux olympiques de paris représentent le
rendez-vous suprême. il va de soi que la natation
française devra se montrer performante. a l’instar du
partenariat conclu avec FedSports, tout ce qui peut
nous aider à atteindre cet objectif sera étudié.

DE QUELLE MANIèRE COMPTEZ-VOUS fÉDÉRER
LES CLUBS SONT AU CœUR DU PROjET DE
LES COMMUNAUTÉS SPORTIVES ET
fEDSPORTS, à L’INSTAR DE
ÉCONOMIQUES ?
CE QUE DÉfEND LA
M. L. : Nous allons nous appuyer
« LE cLUb, c’EST NOUVELLE
ÉQUIPE
sur deux médias. d’un côté, une
DIRIGEANTE DE LA ffN.
application mobile et de l’autre LA VIE, c’EST
LE CONSENSUS A-T-IL ÉTÉ
côté le 1er magazine sportif natio- L’âME d’UNE
IMMÉDIAT ?
nal gratuit. L’appli, c’est la moder- dIScIpLINE, LE
P. : Quand le président gilles
nité, une incomparable vitrine
cœUR dE NOTRE P.Sézionale
a été élu en avril 2017,
numérique sur laquelle les acteurs
nous avons tout de suite eu à cœur
de l’économie locale postent leurs pROJET. »
d’afﬁrmer notre volonté de remetoffres, avantages et privilèges
pour les sportifs. Nous leur offrons ainsi de la visibilité tre les clubs au centre du projet fédéral. voilà aussi pournumérique, fortement appréciée, qui les aidera à quoi nous avons été particulièrement attentifs aux
développer leur activité dans une société digitalisée. arguments avancés par FedSports.
Ligne d’eau, c’est une pose rédactionnelle de qualité, M. L. : un club de natation ou de sport en général, c’est la
vie, c’est l’âme d’une discipline, le cœur de notre projet !
un moyen unique de fédérer le plus grand nombre.
dès les premières discussions avec la Fédération, nous
LA DÉSIGNATION DE PARIS COMME VILLE hôTE étions tous d’accord sur la nécessité de soutenir leur développement tout en encourageant la prise de licence •
DES jEUx OLyMPIQUES DE 2024 A-T-ELLE

SPORTIFS,
UN NOUVEAU
MONDE
S’OUVRE
À VOUS !
TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT

RECUEILLI PAR ADRIEN CADOT
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FedSports, 1ère plateforme dédiée aux acteurs de l’économie locale, aux Sportifs, aux licenciés,
aux clubs des fédérations françaises sportives partenaires.

REPORTAGE

SE PRÉPARER
à L’ACCOUChEMENT
EN PISCINE
TOUTE FEMME ENCEINTE PEUT BéNéFICIER DE SéANCES DE PRéPARATION
à LA NAISSANCE. ELLES PERMETTENT D’INFORMER SUR LE DéROULEMENT
DE LA GROSSESSE ET DE L’ACCOUCHEMENT. CERTAINES FONT LE CHOIx
DE LE FAIRE EN PISCINE, CONvAINCUES PAR LES vERTUS RELAxANTES ET
APAISANTES DE L’éLéMENT AqUATIqUE.

E
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LAURENcE gIgAN, SAgE-fEMME, ENcAdRE

(FFN/céline diais)

n entrant à la piscine Ker aqua de rennes on est de l’eau, il leur est parfois impossible de réaliser les
d’abord saisi par la chaleur. a l’intérieur, la mouvements de bassin qui préparent à l’accouchement.
température frôle les 32°. « C’est volontaire et a Ker aqua, les allers retours s’enchaînent au rythme
bénéﬁque pour que les femmes n’attrapent pas froid », de respirations rythmées et régulières. des exercices à
explique Laurence gigan, sage-femme. ce midi-là, répéter le jour J lorsqu’il s’agira de garantir un niveau
l’objectif ne sera pas de nager. dans l’eau, deux maximal d’oxygène pour la maman et le bébé et
femmes enceintes se préparent à l’accouchement. « S’il d’éviter surtout les respirations superﬁcielles et rapides.
fait trop froid, il est impossible de se détendre. A emilie Le marec, enceinte de 8 mois, assiste à sa
l’inverse l’eau chaude dilate les vaisseaux sanguins et première séance. « Pour mes jumeaux, j’ai suivi les
pourrait créer des problèmes de vascularisation », cours de préparation classique. Au début de ma
détaille la soignante. une future maman pointe aux grossesse, j’appréciais d’aller nager. Maintenant je n’ai
plus l’occasion de faire du sport.
abonnés absents ce midi.
Ici c’est l’occasion, tout en se
« A-t-elle accouché ? », s’enquiert
relaxant ». « Je fais le cobaye »,
emilienne, déjà dans l’eau.
RELAxANTE,
annonce Laurence gigan. « On
« Pas encore », conﬁe une
ApAISANTE, LE
va s’étirer dans l’eau. Poussez
maman. avec la chaleur et la
cORpS MÉdIcAL sur vos jambes et rejoignez
buée sur les vitres, la piscine
VANTE LES
l’autre rive en étendant bien
prend vite une allure de cocon.
votre colonne vertébrale ». idéal
Laurence gigan rassure : « Il
bÉNÉfIcES dE
pour se toniﬁer en douceur, les
arrive que le bébé bouge moins,
L’EAU.
mouvements effectués dans
surtout en ﬁn de grossesse. Il a
l’élément aquatique provoquent
moins de place dans le placenta.
On est là aussi pour parler des « petits bobos » et en plus un effet massant. « Cela fait trente ans que
j’exerce ce métier. J’ai moi-même bénéﬁcié de tels
répondre aux inquiétudes ».
c’est par un concours de bulles que la séance du jour cours, il y a vingt-et-un ans pour mon troisième enfant.
démarre. « Placez la petite balle devant vous et prenez Au niveau physique, j’avais adoré. Je me suis formée
une grande inspiration. La bouche à demi dans l’eau, ensuite ». aux petits soins, la sage-femme conseille,
expirez doucement et longtemps pour faire avancer la prévient en douceur. debout, pieds placés un peu
balle ». relaxante, apaisante, le corps médical vante au-dessous des mains, le dos bien droit, emilienne
les bénéﬁces de l’eau. on s’y sent aussi plus léger. La multiplie les ﬂexions genou droit, bras droit et invergrande majorité des femmes qui participent à ces sement. a la barre d’exercice, les deux jeunes femmes
séances sont enceintes de 6-7 mois parfois plus. hors mobilisent le bassin pour assouplir le périnée. un

UNE SéANcE d’AIdE à L’AccOUcHEMENT
à LA pIScINE RENNAISE dE KER AqUA.

exercice qui prévient les épisiotomies, cette incision
d’une partie du périnée. « Comme j’attends mon
troisième enfant, j’avais moins de questions techniques »,
note emilienne, 36 ans. « et surtout, j’avais envie de
me faire plaisir. Je continue à travailler, les séances
deviennent un temps pour soi ».
Jambes, bassin, colonne vertébrale, en une heure les
femmes auront mobilisé leur corps, souvent sans
même s’en rendre compte. en piscine ou non, toute
femme enceinte peut bénéﬁcier – si elle le souhaite –
d’un entretien prénatal suivi de sept séances de
préparation à l’accouchement prises en charge à 100 %
par la Sécurité sociale. en piscine, ces séances doivent
être proposées par des sages-femmes et/ou des maîtresnageurs formés. Sauf indication contraire du gynécologue obstétricien ou du médecin, elles sont accessibles
à toutes les femmes même à celles ne sachant pas
A RENNES, CÉLINE DIAIS
nager •

« EN PISCINE, IL N’Y A PAS LA BARRIèRE DE LA BLOUSE BLANCHE »
L’Association nationale natation maternité (ANNM)
propose depuis 40 ans des séances prénatales en
piscine. Cette activité peut s’étaler du début à la ﬁn
de la grossesse et n’est pas pris en charge par la
Sécurité sociale. L’association est aussi organisme de
formation. Elle prépare les sages-femmes, les
maîtres-nageurs et plus rarement les médecins à
cette activité. Entretien avec Monique Champion,
sage-femme et présidente de l’association.
COMMENT EST NÉE L’ANNM ?
Nous sommes les pionniers des séances de préparation à
l’accouchement en milieu aquatique. a l’époque, une sagefemme bénéﬁciait des séances à la piscine pour soigner une
lombalgie et en parallèle ses « patientes » enceintes l’interrogeaient sur les possibilités de continuer à aller à la piscine
pour faire du sport. elle a fait le lien avec l’aide de sa hiérarchie.
L’association a vu le jour en 1977. Le but était de regrouper
des personnes qui s’intéressaient à la préparation des
femmes enceintes d’un point de vue physique et psycholo-

gique en piscine. tout a été créé de a à Z en lien avec des
maîtres-nageurs de versailles, où existait déjà un baby-club.
depuis 1983, l’association est agréée pour la formation
professionnelle continue. a leur tour, ces professionnels
proposent cette activité dans le cadre de sept séances de
préparation à l’accouchement pris charge par la Sécurité
sociale et/ou sur un temps plus long à la charge de la
bénéﬁciaire.
QUEL EST L’INTÉRÊT DE CETTE ACTIVITÉ ?
aujourd’hui, avec tous les examens et le suivi médical, beaucoup de femmes ont l’impression de « faire soigner » leur
grossesse. Le fait de se préparer hors du milieu médicalisé
impressionne moins. dans la piscine, on est toutes en maillot
de bain, il n’y a pas la barrière de la blouse blanche. La
piscine devient aussi un lieu de parole, elles peuvent
s’exprimer et poser des questions. elles ont trait à la vie de
tous les jours, à un médicament, à la sexualité… Les séances
se déroulent en présence d’une sage-femme et d’un maîtrenageur. ces derniers suivent auparavant une formation

spécifique sur les modifications de la grossesse. c’est
rassurant pour les femmes. une fois dans l’eau, elles se
détendent vraiment et regardent avec apaisement leur
grossesse. c’est un moment merveilleux.
COMMENT SE DÉROULENT LES SÉANCES ?
La sage-femme anime la séance et accompagne les femmes.
elle est là pour le médical. La grossesse implique des
modiﬁcations corporelles qu’il faut connaître. elle les fait
travailler de façon spéciﬁque pour les préparer à l’accouchement. Les femmes alternent les jeux et les exercices de
musculation, d’étirement, de respiration et de relaxation. tout
se passe dans la joie et la bonne humeur. c’est une méthode
douce. elles travaillent leur corps sans s’en rendre compte.
Les séances sont ouvertes à toutes sur certiﬁcat médical. elles
ont lieu dans des piscines où l’on a pied. parfois, des femmes
qui ne savent pas nager ou ont peur de l’eau y participent.
elles vont acquérir des compétences et pourront faire le
parallèle avec l’accouchement.
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SANTé

FINIES LES vACANCES ! qUI DIT
RENTRéE, DIT REPRISE DU TRAvAIL,
DE L’éCOLE POUR vOS ENFANTS ET
D’UNE CERTAINE ROUTINE. IL EST
MALGRé TOUT PRIMORDIAL DE
S’ACCORDER DU TEMPS EN
PRATIqUANT, PAR ExEMPLE, UNE
ACTIvITé PHySIqUE. MAIS
COMMENT REPRENDRE APRèS
DEUx MOIS D’ARRÊT ? vOICI LES
BONS RéFLExES POUR UNE
RENTRéE RéUSSIE.

1 PRATIQUER AVEC PLAISIR POUR
DURER

Se mettre au sport à la rentrée n’est pas toujours aisé.
entre la reprise du travail, la rentrée scolaire des enfants
et les réinscriptions à leurs activités extrascolaires,
difﬁcile de se libérer un peu de temps. choisissez donc
une activité qui vous fait du bien et que vous pourrez
pratiquer tout au long de l’année sans ressentir de
lassitude. La natation, par exemple…
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2 REPRENDRE EN DOUCEUR

bien souvent, lorsqu’on décide de reprendre le sport,
on est tout feu tout ﬂamme. plein de bonne volonté
vous irez à la piscine un jour sur deux pour enchaîner
un kilomètre. mais combien de temps allez-vous tenir
ce rythme ? mieux vaut commencer doucement en
pratiquant une activité sportive une fois par semaine,
puis augmenter le nombre de séances au ﬁl de l’année
que de vous épuiser dès le premier mois.

3 RENOUER AVEC UN SOMMEIL DE
QUALITÉ

vous avez proﬁté de l’été pour veiller tard et sortir avec
vos amis et vous avez bien eu raison. mais qui dit
rentrée, dit sommeil de qualité. il vous sera impossible
de tout mener de front sans récupérer. reprenez
progressivement le rythme, quelques jours avant la
reprise du travail. en moyenne, il vous faudra huit
heures de sommeil pour tenir le rythme effréné de vos
journées. une récupération optimale vous permettra
également d’enchaîner vos séances de natation sans
difﬁcultés et en évitant les blessures.

(Fotolia.com)

LES BONS
RÉfLExES
POUR
RÉUSSIR SA
RENTRÉE
4 RÉINSTAURER UNE STRUCTURE
ALIMENTAIRE

L’été, c’est bien connu, on peut prendre son petit
déjeuner à 11 heures, avant de déjeuner à 15 heures
et de dîner sur les coups de 22 heures après un apéro
entre amis. a la rentrée, on renoue avec des repas
équilibrés à horaires réguliers. pour le petit-déjeuner :
une boisson, du pain ou des céréales, un laitage et un
fruit. pour le déjeuner et le dîner, des protéines, des
légumes, des féculents, un laitage et/ou un fruit.

5 SE fIxER UN OBjECTIf

c’est bien connu, pour avancer et être motivé tout au
long de l’année, il est important de se ﬁxer un objectif
précis. Nul besoin de viser un titre de champion du
monde, simplement de vous préparer pour une
compétition précise ou alors de vous rendre dans les
bassins à fréquence régulière. Si vous décidez de
nager une fois par semaine, c’est un très bon objectif.
Ne reste plus qu’à vous y tenir assidûment tout au long
de l’année •
JONATHAN COHEN

PUBLICATION

« KAHANAMOKU
EST LE pROTOTYpE
dE L’HOMME
AqUATIqUE
cOMpLET. »

WATERMAN EST LA PREMIèRE BIOGRAPHIE CONSACRéE à DUKE
KAHANAMOKU (1890-1968), NAGEUR MéDAILLé AUx JEUx DE 1912, 1920
ET 1924, SURFEUR ET véRITABLE ICôNE HAWAIIENNE. HERvé MANIFICAT,
PASSIONNé DE SURF, EST LE TRADUCTEUR DE L’OUvRAGE DE DAvID
DAvIS. NOUS L’AvONS RENCONTRé.
COMMENT EST NÉ CE PROjET ?
en 2015, j’ai écrit deux articles sur duke Kahanamoku
dans le Surfer’s Journal. par la suite, j’ai eu l’envie de
publier une biographie. Ça impliquait beaucoup de
recherches. au même moment est paru aux états-unis
le livre Waterman de david davis, la première véritable
biographie consacrée à duke Kahanamoku. J’ai donc
contacté l’éditeur pour me proposer de le traduire.
CETTE BIOGRAPhIE EST-ELLE fIDèLE à
L’hISTOIRE DE DUkE kAhANAMOkU ?
en France, les gens aiment beaucoup les biographies
romancées ou légèrement arrangées. dans ce cas précis,
c’est beaucoup plus un travail d’enquête. Je n’avais pas
beaucoup de plus-value à apporter à cet ouvrage. Si
ce n’est que nous avons ajouté une annexe que j’ai
rédigée sur ses séjours en France et notamment à
paris. Je me suis également rendu compte que s’il

HAWAÏ
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wATERMAN

David Davis (traduction hervé Maniﬁcat)
Editions Atlantica
398 pages, 22 €

était très connu dans le monde du surf, duke était
également célèbre pour sa pratique de la natation.
c’était une ﬁgure du sport mondial.
DISPOSAIT-IL DE QUALITÉS PhySIQUES
PARTICULIèRES ?
Waterman est un concept un peu hawaïen qui met en
avant des hommes qui sont capables de pratiquer
l’ensemble des sports d’eau. pour être un bon surfeur,
il faut être un nageur aguerri. il ne sufﬁt pas de connaître
la surface de l’eau, mais aussi le fond, les courants...
duke Kahanamoku est le prototype de l’homme aquatique complet. il a également joué dans un club de
water-polo à Los angeles. il a même inventé le polo
surf, mais le sport n’a pas survécu. il faisait également
de la pirogue, de la plongée…
ET AU-DELà DE LA DIMENSION SPORTIVE, QUEL
GENRE D’hOMME ÉTAIT-IL ?
il a affronté beaucoup de difﬁcultés dans sa vie et dans
sa carrière. d’abord à cause de sa couleur de peau. il a
été refusé dans des restaurants en amérique. imaginez
cet enfant d’hawaï qui n’avait jamais quitté son île et
qui se retrouve à Stockholm !
NOUS AVONS BEAUCOUP ENTENDU PARLER DE
jOhNNy wEISSMULLER, MAIS MOINS DE DUkE
kAhANAMOkU. ÉTAIENT-ILS RIVAUx ?
il y avait une certaine rivalité entre eux, mais ils
s’entendaient très bien. Johnny Weissmuller a

A pARTIR dES ANNéES 60, dUKE KAHANAMOKU EST
dEVENU LA fIgURE TUTéLAIRE dU SURf à TRAVERS
LE MONdE.

régulièrement rendu hommage à duke Kahanamoku.
ils ont d’ailleurs de nombreux points communs et
david davis en parle dans Waterman. ils ont été tous les
deux en échec scolaire. Weissmuler était immigrant,
Kahanamoku venait d’hawaï et puis leurs parcours
sportifs ne sont pas si opposés. La différence est que
Weissmuller a réussi sa carrière à hollywood en devenant tarzan tandis que Kahanamoku a également
tenté sa chance, mais a joué beaucoup de second rôle.
POURQUOI A-T-IL ÉTÉ PLUS EN RETRAIT QUE
wEISSMULLER ?
il ne se mettait pas en avant. c’est l’esprit aloha. on
reste digne. on ne parle pas si on n’a rien à dire. ce n’était

pas un personnage très médiatique. et pourtant en
regardant les photos on se rend bien compte que
c’était quelqu’un qui avait un véritable charisme.
A-T-IL PU VIVRE DE SON IMAGE à L’ISSUE DE SA
CARRIèRE SPORTIVE ?
il n’avait pas le sens des affaires, mais à ma connaissance,
c’est un des premiers sportifs à avoir une ligne de
vêtements à son nom. dans les années 20, il disposait
de contrats pour une marque de chemises hawaïennes.
il a tenté de vivre de son image, mais ça ne lui a pas
rapporté grand-chose jusqu’aux années 60. il est alors
devenu le patriarche et la ﬁgure tutélaire du surf. il y
a eu des skateboards, des planches de surf à son

nom… mais entre la ﬁn de sa carrière sportive et les
années 60, il a parfois frôlé la misère.
fINALEMENT LA DIffICULTÉ DE LA
RECONVERSION POUR LES AThLèTES DE hAUT
NIVEAU ÉTAIT DÉjà D’ACTUALITÉ.
Le vrai problème, c’est la barrière qu’il y avait entre
l’amateurisme et le professionnalisme. Le nageur qui
participait aux Jeux olympiques ne pouvait pas vivre
de son sport. Si l’envie le prenait de participer à de tels
événements, il risquait de perdre l’ensemble de ses
médailles olympiques •
RECUEILLI PAR J. C. (AVEC A. C.)

bien avant que mark Spitz et
michael phelps ne découvrent
les prémices de la nage, duke
Kahanamoku émergea des
eaux lointaines de Waikiki
pour devenir la première
superstar américaine de la
natation olympique. Le
premier « homme poisson »
établit plusieurs douzaines de
records mondiaux et resta au sommet de cette discipline
pendant bien plus de dix ans. Sa rivalité avec Johnny
Weissmuller transforma la compétition de natation d’un
spectacle anodin et marginal en un événement majeur.
duke Kahanamoku utilisa sa renommée olympique
pour faire connaître au monde le surf, une activité
jusqu’alors quasiment inconnue au-delà de l’archipel
hawaiien. Fièrement campé sur son longboard
traditionnel en bois, il propagea le surf de l’australie à
hollywood et de la californie au New Jersey. Nul autre
athlète américain n’a eu plus d’inﬂuence que lui sur ces
deux sports et pourtant, il demeure une figure
énigmatique et méconnue : un polynésien à la peau
bronzée qui ﬁt face à l’ignorance et au racisme bien
avant Joe Louis, Jessie owens et Jack robinson. Le lien
étroit de Kahanamoku avec sa terre natale était essentiel.
Né dans un royaume d’hawaii encore indépendant, il
fut shérif d’honolulu pendant la Seconde guerre
mondiale et devint ensuite l’ambassadeur mondial de
l’esprit aloha jusqu’à sa mort en 1968, neuf ans après
l’accession d’hawaii au statut de cinquantième état des
états-unis.

(Waterman)

« UNE fIGURE
DU SPORT
MONDIAL »
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(Fotolia.com)

NAGEZ LIBRES
COMME L’EAU

LA NAGE EN EAU LIBRE, COMME SON
NOM L’INDIqUE, EST UN SPORT
D’ExTéRIEUR. LAC DE MONTAGNE, MER
OU RIvIèRE, L’EAU LIBRE OFFRE UNE
DIvERSITé qU’IL EST IMPOSSIBLE DE
RETROUvER EN PISCINE. CETTE
DISCIPLINE A DONC TOUT POUR
DEvENIR LA PRATIqUE IDéALE POUR
qUICONqUE vEUT ROMPRE AvEC LA
MONOTONIE DES ENTRAîNEMENTS EN
BASSIN. TOUR D’HORIzON DES
AvANTAGES, BéNéFICES ET BIENFAITS.

1 UN SPORT à SENSATIONS

L’eau libre est une discipline qui se pratique en milieu
naturel et qui consiste à parcourir de longues distances
pouvant aller d’un à plusieurs dizaines de kilomètres.
elle est devenue une discipline olympique depuis les
Jeux de pékin en 2008, mais la seule épreuve à avoir
intégré le programme olympique est le 10 km. vous
l’aurez compris, l’eau libre nécessite des qualités d’endurance ainsi qu’un authentique sens tactique. en effet,
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il est important de savoir gérer son effort pour ne pas
craquer dès les premiers kilomètres. il faut également
savoir que la prise d’appuis dans l’eau n’est pas la même
qu’en piscine et l’absence de virage rend l’exercice plus
difﬁcile puisqu’aucun répit n’est envisageable en
milieu naturel. outre la gestion de course, le vent, le froid,
les vagues et les courants sont des facteurs à prendre
en compte. La météo joue donc un rôle déterminant
dans la manière d’aborder sa séance.

2 DE MULTIPLES BIENfAITS

La natation est un sport complet, source de bienfaits
pour l’organisme, le moral et pour la santé en général.
ceci est encore plus vrai en eau libre. en effet, l’eau
froide contribue à l’activation de la circulation sanguine
et renforce le système immunitaire. de par sa température elle peut également avoir un effet anesthésiant
permettant de soulager la douleur. Lorsque la baignade se fait en mer, les avantages sont encore plus

importants. L’eau de mer est, à plus d’un titre, reconnue
pour ses vertus antidépresseurs, anxiolytiques et
euphorisantes. d’autre part, l’eau salée permet de
décongestionner les voies respiratoires. d’ailleurs,
selon de nombreuses études, les baigneurs maritimes
seraient de meilleure humeur que les autres personnes
interrogées. c’est dire ! enﬁn, la nage en eau libre
permet au corps de travailler plus de groupes musculaires
qu’en piscine à cause des courants, de la recherche

d’appuis et de la nécessité à relever la tête pour respirer
(cou, psoas, lombaires).

3 PRIORITÉ à LA SÉCURITÉ

malgré tous les bienfaits que peut apporter la nage
« outdoor », il est important de prendre quelques
précautions avant de piquer votre première tête.
même si vous souhaitez pratiquer dans la tranquillité,
préférez les points d’eau surveillés et n’allez nager que

lorsque l’eau est calme. attention au mauvais temps !
L’eau froide est une forte agression pour l’organisme.
vous pouvez courir des risques cardio-vasculaires et
entrer en hypothermie si vous entrez trop vite dans
l’eau et sans réﬂéchir. N’hésitez pas à déﬁnir une
distance entre deux points qui vous serviront de limite
et nagez le long de la berge, jamais vers le large. évitez
également les heures où le soleil tape fort et n’oubliez
pas de vous badigeonner de crème solaire. Faites ➔
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MAGAZINE

POUR TOUT SAVOIR
SUR LA NATATION

ABONNEZ-VOUS!
MAGAZINE

C’EST :
> L’ACTU DE TOUTES LES DISCIPLINES
DE LA FFN
> DES RENCONTRES, DES INTERVIEWS
> DES DOSSIERS, DES REPORTAGES
> DES PHOTOS, DES ANALYSES
> DES RENDEZ-VOUS, DES RÉSULTATS
> DES RUBRIQUES, DE L’HUMOUR...

LégENdE : EN 2016 ET 2017, à L’INITIATIVE dE LA
(FFN/philippe pongenty)

fédéRATION fRANçAISE dE NATATION, LE bASSIN
dE LA VILLETTE (pARIS) A déJà AccUEILLI dEUx
épREUVES dE NATATION EN EAU LIbRE pOUR LE
pLUS gRANd pLAISIR dES pARISIENS.

également attention à la déshydratation et aux
crampes, l’ennemi du nageur en milieu naturel.

4 L’ÉQUIPEMENT DU NAGEUR EN
EAU LIBRE

tout comme pour la natation « indoor », l’eau libre est
ouverte à tous les publics. Le matériel reste donc
étroitement le même qu’en piscine. par conséquent, le
maillot de bain, les lunettes de natation et le bonnet
de bain seront de mise. il peut également être utile
de s’enduire de graisse à traire aﬁn de prévenir les
possibles irritations dues au soleil et pour se protéger
du froid. La combinaison en néoprène peut être envisageable pour faire barrière thermique au froid, mais
elle ne sera admise qu’aux entraînements et en aucun
cas en compétition (sauf si la température de l’eau est
inférieure à 18° comme le stipule le règlement de la

Fédération internationale de natation, ndlr). cela vaut
également - bien évidemment - pour les palmes et
plaquettes qui font partie du matériel d’entraînement.

5 RELEVEZ LE DÉfI

Le 13 avril dernier, la Fédération Française de Natation
et son partenaire edF ont inauguré l’edF aqua
challenge, tournée de six étapes de natation en eau
libre ouverte au grand public. Les résultats exceptionnels de l’équipe de France d’eau libre ces dernières
années (six médailles aux championnats du monde
en 2017 dont quatre titres) conjugués à une demande
sociale de plus en plus forte autour de la pratique en
milieu naturel, sont à l’origine de ce circuit. La
première étape de l’edF aqua challenge s’est tenue
au cap d’agde le 9 juin avant de faire escale à Quiberon
(21-22 juillet), annecy (15 août) et paris (2

septembre). Les deux dernières étapes se tiendront à
Nantes (9 septembre) et Nice (23 septembre).
L’occasion pour tous les passionnés de natation en
milieu naturel, les amateurs de sensations fortes ou
les challengers dans l’âme de relever un déﬁ sportif
unique en son genre ! et si vous avez manqué
l’édition 2018, sachez qu’à l’horizon 2020 la FFN et
edF ont pour objectif de fédérer dix étapes réunissant
plus de 1 000 participants chacune. un rêve ?
peut-être pas à en croire Stéphane Lecat, ancien
champion de la discipline aujourd’hui aux
commandes de l’équipe de France : « Nous avons tout
ce qu’il faut pour réussir ce pari. Il y a des épreuves en
Afrique du Sud où plus de 30 000 personnes participent. Il y a une effervescence autour de l’eau libre
actuellement et nous devons en proﬁter. » •

Abonnement,
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Age

SHOPPING
PANOPLIE COMPÉTITIONS ADO

ÉQUIPEMENT D’ENTRAINEMENT
Lunettes de natation B-fAST Miroir NABAIjI
développées avec Fabien giLot, partenaire technique de
NabaiJi, les b-FaSt sont des lunettes de natation
« sur-mesure », facilement réglables au micromètre grâce
à un ingénieux système breveté de pas de vis, en serrant
ou desserrant vous ajusterez l’écartement des 2 verres !
grâce à son design hydrodynamique la stabilité est
parfaite, tout en ayant un large champ de vision. elles
sont homologuées FiNa pour toutes les compétitions
internationales.
Lunettes de natation b-FaSt miroir NabaiJi : 24 €
(22 € en version verres clairs), fournies avec tournevis de
réglage et étui de rangement.

disponible dans les magasins decathLoN et sur
www.decathlon.fr

jammer 990 fAST fINA junior
NABAIjI
combinaison de compétition développée pour la nageuse qui
recherche la performance en s’appuyant sur l’hydrodynamisme
et le maintien musculaire. grâce à un composant avec un très
fort retour élastique les muscles sont parfaitement maintenus.
Le tissu déperlant n’absorbe quasiment pas d’eau et garantit
une parfaite glisse. La combinaison est homologuée par la FiNa
(Fédération internationale de natation).

Jammer de compétition de natation homologué
par la FiNa (Fédération internationale de natation)
qui apporte compression, glisse et
hydrodynamisme. excellent maintien musculaire
au niveau des quadriceps et des fessiers. Le tissu
déperlant n’absorbe quasiment pas d’eau et
garantit une parfaite glisse. des bandes
antiglisse placées aux extrémités (ceinture et
cuisses) permettent au jammer de rester en place.

disponible dans les magasins decathLoN et sur
www.decathlon.fr

disponible dans les magasins decathLoN et sur
www.decathlon.fr

Combinaison 990 fAST fINA junior NABAIjI

combinaison 990 FaSt FiNa junior NabaiJi : 50 €
du 12 au 16 ans.

Palmes SILIfINS
NABAIjI

des palmes de natation
courtes pour réaliser un travail
musculaire et cardiovasculaire.
composées à 100% de silicone elles
offrent un excellent confort aux pieds et une
grande souplesse. La voilure courte garantira une
bonne fréquence de battement et sollicitera
d’avantage le rythme cardiaque qu’une voilure longue.
elles offrent un mouvement très proche du mouvement
« naturel ».

Lunettes SPIRIT NABAIjI

devenues une référence pour les
nageurs conﬁrmés, les lunettes
de natation Spirit proposent un
large champ de vision et sont
très confortables grâce à leurs
jupes souples qui s’adaptent
parfaitement au visage, en
garantissant une excellente
étanchéité. traitement antibuée.
réglables.

palmes courtes SiLiFiNS NabaiJi : 15 €. du 33/34 au 45/46 ans.
disponible dans les magasins decathLoN et sur www.decathlon.fr

Lunettes Spirit NabaiJi : 15 €
en taille S ou taille L en fonction
de votre visage. Fournies avec
boite de rangement.
disponible dans les magasins
decathLoN et sur
www.decathlon.fr

Jammer 990 FaSt FiNa junior NabaiJi : 35 €
du 10 au 14ans.

Maillot de bain
BOxER 550 fIT NABAIjI

un maillot idéal pour la pratique régulière de la
natation grâce à son excellente résistance au
chlore (labellisé aQuareSiSt pour plus de 200h
de pratique). ce boxer reste bien en place car
son maintien sur les cuisses est renforcé par
l’ajout de bandes anti-glisse.
boxer 550 Fit NabaiJi : 15 €
du 38 au 56 (existe en junior, du 6 au 14 ans,
au prix de 12€).

disponible dans les magasins decathLoN et
sur www.decathlon.fr
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Nouveau sac à dos 900 40L NABAIjI

NOUVEAUTÉ

BAndE
Anti-gliSSE

conçu pour les nageurs experts souhaitant transporter tout leur matériel
d’entrainement. Sac de natation d’une capacité de 40 litres pour transporter
toute le matériel, et compartimenté pour un bon rangement. 9 compartiments
différents pour stocker chaque type d’équipement (compartiment gourde,
compartiment à chaussure, espace planche,…).

Sac à dos 40L NabaiJi : 30 €

disponible dans les magasins decathLoN et sur www.decathlon.fr
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SPORT/RÊvE

« UN fANTASME
D’ADOLESCENT »

RACONTEZ-NOUS LE POINT DE DÉPART DE CE
LIVRE. TOUT COMMENCE AVEC UNE PhOTO DE
kORNELIA ENDER RETROUVÉE DANS LE
GRENIER ChEZ VOS PARENTS…
exactement. c’était il y a trois ou quatre ans, je cherchais
des posters des footballeurs de Saint-etienne. ma
mère me dit que tout est rangé dans un carton au
grenier. Je fouille, je fouille, puis je tombe sur cette
photo. Je dois vous dire que ça m’a fait quelque chose.
Son visage, son regard, son corps… tout m’est revenu
d’un coup. Si l’ado que j’étais avait décidé de garder
ce cliché à l’époque, c’est que ça avait forcément de
l’importance.
QUELS ÉTAIENT VOS SOUVENIRS DE kORNELIA
ENDER ?
J’avais dans un coin de ma tête l’image d’une ﬁlle qui
avait dominé la natation. c’était une époque où, l’été,
on voyait le tour de France, la natation et l’athlétisme
à la télé. Je me souvenais d’elle jeune aux Jeux de
montréal où elle a remporté quatre médailles d’or sur
100 et 200 m nage libre, sur 100 m papillon et sur le
relais 4x100 m quatre nages.
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« LAURE
MANAUdOU
EST UN
pERSONNAgE
ROMANESqUE. »
IL y AVAIT DE L’ADMIRATION POUR ELLE ?
plus que ça ! Kornelia ender, c’était un fantasme
d’adolescent.
QU’AVEZ-VOUS APPRIS EN ÉCRIVANT CE LIVRE ?
Les années 70, c’est une époque de bouleversements
invraisemblables dans la natation. il y a l’apparition
des lunettes qui permettent de nager plus longtemps,
de nouveaux matériaux pour les maillots de bain, et
notamment le fameux modèle belgrade 1973.
VOUS ÉCRIVEZ SURTOUT SUR LE fOOT.
LA NATATION, çA ChANGE ?
Ça change, mais c’est tout aussi passionnant. La natation
est un sport que je suis naturellement. plus jeune, j’ai
même fait du water-polo à bourg-en-bresse. pour moi,
ça reste à mes yeux le deuxième sport olympique
derrière l’athlétisme.

(Julien Falsimagne)

AvEC SON LIvRE « KORNELIA »,
LE JOURNALISTE SPORTIF vINCENT
DULUC PLONGE LE LECTEUR DANS
LE DESTIN HORS DU COMMUN DE
KORNELIA ENDER, LA NAGEUSE
EST-ALLEMANDE qUADRUPLE
CHAMPIONNE OLyMPIqUE.
TOUCHANT ET SURPRENANT.

CE PREMIER LIVRE SUR LA NATATION VOUS A
DONNÉ D’AUTRES IDÉES ?
pas pour le moment, mais un bouquin sur la dépression
de michael phelps serait passionnant. en France, aussi,
des histoires mériteraient d’être racontées sur la
longueur. Je pense à Laure manaudou. c’est un
personnage tellement romanesque, la manière dont
elle liait sa vie de nageuse et sa vie affective, c’est
fascinant •
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