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sation générale pour soutenir et encourager l’éclosion
d’une pratique aquatique naturelle et soucieuse de
l’environnement. Nager est un plaisir, une incomparable
source de bien-être, mais nager ce n’est pas seulement
enchaîner des longueurs dans un bassin. Nager, c’est
aussi s’immerger dans un environnement naturel,
découvrir des sensations inconnues, s’ouvrir à la nou-
veauté et se préoccuper de celles et ceux qui nous
entourent. C’est fort de ces convictions que notre
institution et son partenaire historique EDF ont clôturé,
début septembre, la troisième édition d’un EDF Aqua
Challenge chamboulé par la Covid-19. De vingt-deux
plots (treize plots EDF Aqua Challenge et neuf étapes
labellisées) nous sommes finalement passés à six
étapes. Pour autant, les passionnés de nage en milieu
naturel n’ont pas boudé leur plaisir. Vous avez été à
chaque fois nombreux à vous aligner en respectant
scrupuleusement les contraintes sanitaires. Je tiens
d’ailleurs à saluer l’engagement et la rigueur des
organisateurs qui ont fait tout au long de cet été
2020 la démonstration de leur exceptionnel talent
d’adaptation.

Bonne lecture !

LE sOuci dE L’EnviROnnEmEnT
E n feuilletant ce numéro

d’automne-hiver, vous
constaterez qu’il accorde

une large place aux activités de
plein air et plus particulièrement
à la natation en milieu naturel.
David Aubry, nageur de l’équipe
de France d’eau libre qualifié
pour le 10 km des Jeux olym-

piques de Tokyo reportés à l’été 2021, nous a ainsi
fait l’insigne honneur d’être notre « invité » (cf. pages
6-7). Dans cette édition automnale nous consacrons
également un reportage exclusif à l’étape vichyssoise
de l’EDF Aqua Challenge qui s’est tenue dans l’Allier
les 29 et 30 août dernier (cf. pages 16-17). Il ne vous
aura également pas échappé que la marque Nage
Libre, partenaire technique de la Fédération Française
de Natation sur le circuit d’eau libre en milieu naturel,
bénéficie d’un éclairage dans ce numéro (cf. page 18).
Tout cela, vous le pressentez, n’est pas le fruit du
hasard. La nature est un trésor dont l’humanité semble
enfin se préoccuper. L’écologie figure au rang des
priorités. C’est bien le moins que l’on puisse faire en
cette période de crise écologique. A ce titre, la
Fédération Française de Natation se joint à la mobili-

Gilles Sezionale
www.ffnatation.fr

(ff
n/

Jea
n-p

ier
re 

ch
afe

s)

LES MASQUES ET LA DISTANCIATION SOCIALE ÉTAIENT DE RIGUEUR À PARIS, DÉBUT
SEPTEMBRE, COMME LORS DES SIX ÉTAPES DE L’EDF AQUA CHALLENGE 2020.
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L’INVITé - DAVID AUBRY

QuE RETiEns-Tu dE TOn AnnéE 2019 ?
J’ai le sentiment d’avoir marqué les esprits en bassin.
J’étais le petit nouveau de l’équipe de france de nata-
tion course, mais j’ai réussi à remporter une médaille
de bronze. en eau libre, j’étais dans un état d’esprit un
peu différent parce que je connais bien les membres
du collectif.

cEs dEux éQuiPEs n’En sOnT
TOuTEfOis PAs Au mÊmE sTAdE
dE LEuR hisTOiRE.
il y a, en effet, deux dynamiques
différentes. l’eau libre est vraiment
costaud depuis 2014. en bassin, nous traversons un
passage à vide, mais je suis convaincu que d’ici
quelques années, et peut-être même dès l’été
prochain aux Jeux de tokyo, nous aurons de belles
surprises.

sAns cOmPTER QuE L’éQuiPE dE fRAncE A
EnREGisTRé LE RETOuR dE fLOREnT 
mAnAudOu.
florent peut être un guide pour les jeunes nageurs,
mais pour moi ça ne change rien.

iL EsT QuAnd mÊmE chAmPiOn OLymPiQuE
du 50 m nAGE LibRE ET muLTiPLE médAiLLé
suR LA scènE mOndiALE.
des champions olympiques et des champions du
monde, j’en côtoie tous les jours à l’entraînement
(montpellier). c’est sûr que florent est costaud et qu’il
dispute l’une des courses les plus suivies des Jo, mais
à tokyo, je serai focalisé sur mes épreuves.

LEs sOLLiciTATiOns médiATiQuEs sE 
sOnT-ELLEs muLTiPLiéEs dEPuis TOn RETOuR
dE cORéE du sud ?
oui, un peu, mais sans excès. J’ai répondu à des
journaux, notamment le midi libre, le courrier des
yvelines, l’equipe, et donné des interviews en direct

sur rmc et les plateaux de canal+ et
bein sports.

cOmmEnT As-Tu GéRé cETTE
nOuvELLE nOTORiéTé ?
en fait, j’avais anticipé en rencontrant
sophie Kamoun aux championnats

de france de rennes (avril 2019). nous avons ensuite
signé un contrat à mon retour des mondiaux sud-
coréens. 

As-Tu L’imPREssiOn d’ÊTRE En TRAin dE
chAnGER dE dimEnsiOn ?
pas encore ! la médaille de bronze du 800 m nage libre
récompense le travail réalisé ces dernières années.
honnêtement, je commençais à trouver le temps long.
Je me demandais quand elle allait arriver, alors quand
je monte sur le podium des championnats du monde
une semaine après m’être qualifié pour le 10 km
olympique, j’éprouve un vrai sentiment de satisfaction.

iL y A LA médAiLLE, biEn sûR, mAis suRTOuT
dEs chROnOs Qui cOmmEncEnT à cOmPTER.
Ça fait un moment que je sais que je peux nager vite.
a chaque compétition en bassin, je me sens bien dans
l’eau, rapide et puissant. Je sais que j’ai encore des
détails à améliorer. philippe (lucas) croit en moi. il va

Au PREMIER ABoRD, oN PouRRAIT LE TRouVER NoNCHALANT, VoIRE
DISTANT, MAIS NE VouS y FIEz PAS, DAVID AuBRy, 23 ANS, EST uN 
CoMPéTITEuR ACHARNé. QuALIFIé SuR LE 10 KM DES JEux DE ToKyo, IL
PouRRAIT DouBLER LA MISE EN DéCRoCHANT uN TICKET oLyMPIQuE
SuR 800 M NAGE LIBRE, DISTANCE SuR LAQuELLE IL A RAFLé LE BRoNzE
Aux DERNIERS MoNDIAux DE GwANGJu (CoRéE Du SuD).

« JE N’AI 
JAMAIs 
AUTANT 
sOUffERT. »

m’aider à aller de plus en plus vite pour défier les
meilleurs mondiaux. 

QuELLE PLAcE OccuPE TOn EnTRAînEuR
dAns TA PROGREssiOn ?
Quand j’ai rejoint philippe en décembre 2015, je
n’avançais pas d’une cacahuète. le truc, en revanche,
c’est que j’étais un bosseur. Ça, il l’a tout de suite vu.
au début, il me supervisait d’un œil, mais au fur et à
mesure, il a pris conscience de mon potentiel.

LEs EnTRAînEmEnTs dE PhiLiPPE LucAs
sOnT-iLs Aussi duRs Qu’On LE diT ?
Je n’ai jamais autant souffert. philippe analyse tout. il
connaît ses nageurs par cœur. il sait ce qu’il peut nous
proposer. les jours où tout va bien et ceux où il va
falloir s’accrocher. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi
impliqué dans son travail. pour moi, c’est le « King » de
l’entraînement •

RECUEILLI PAR ADRIEN CADOT

« un vRAi sEnTimEnT
dE sATisfAcTiOn » 
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QuE SoNT-ILS DEVENuS ?

LAURE MANAUDOU ET ESTHER BARON.

EsThER bAROn, dE L’usinE 
à L’EnTREPREnARiAT
PRèS DE QuAToRzE ANS APRèS
SoN TITRE DE CHAMPIoNNE 
D’EuRoPE Du 200 M DoS GLANé à
BuDAPEST EN AoûT 2006, ESTHER
BARoN A CRéé SoN ENTREPRISE,
NAJJES, SPéCIALISéE DANS LA
CoNCEPTIoN D’ACCESSoIRES DE
PISCINE éCo-RESPoNSABLES.
ENTRE TEMPS, ELLE A éTé Au 
CHôMAGE, à L’uSINE ET MêME…
DéPuTéE DE LA RéPuBLIQuE. 

L a vie n’a rien d’un long fleuve tranquille. esther
baron peut en témoigner. « J’ai pris ma retraite
sportive à 24 ans sans être préparée à mener une

vie normale. A l’époque, je ne savais même pas ce
qu’était une carte vitale. » sa mère, qui travaille à l’usine
l’occitane de manosque, la fait alors embaucher

comme intérimaire. « J’ai travaillé sept mois à la chaîne »,
confirme l’ancienne dossiste. « Sept mois à mettre des
crèmes dans des cartons pendant quatre heures. J’ai
pris une énorme claque. Je crois que c’est à partir de là
que je suis vraiment rentrée dans la vie active. J’ai aussi
fait des missions dans les supermarchés du coin. Je me
levais à 5 heures du matin pour faire de la mise en
rayon. Ça t’apprend la vie. »
sa mère va alors l’inciter à passer ses diplômes
d’entraîneur. esther baron intègre ensuite le club de
manosque, où elle apprend à nager à
des enfants. « J’ai adoré ça. Je me
sentais enfin utile. J’avais l’impression
de leur apprendre quelque chose
d’important, comme lire ou écrire. »
parmi les enfants qu’elle encadre, il y a ceux de
christophe castaner, l’actuel ministre de l’intérieur. « A
l’époque, il était maire de Forcalquier, une commune
des Alpes-de-Haute-Provence. Il m’a proposé de devenir
sa suppléante pour les élections législatives. Au début,

je n’étais pas emballée, mais je me suis dit que ça pouvait
être une bonne expérience. On a sillonné tous les
villages du département, avalé des kilomètres et serré
des centaines de mains. »
la parenthèse politique refermée, esther, qui entre-
tient encore des liens étroits avec son amie laure
manaudou, a lancé son entreprise fin 2018. « Ça
s’appelle Najjes et nous développons des accessoires
éco-responsables de piscine. Pour commencer, j’ai
décidé de me concentrer sur deux produits : le pull
buoy et la planche. Mon idée, c’est de faire sortir le
plastique des piscines et de le remplacer notamment
par du liège. » l’idée lui est venue en entraînant des
enfants à manosque. « Une petite m’a expliqué qu’elle

avait de l’eczéma sur les bras à cause
du matériel en plastique. Je me suis à
mise chercher des solutions alternatives
avant de m’apercevoir qu’il n’y avait
rien. Je me suis alors dit qu’il y avait

un créneau à exploiter. » depuis, l’ancienne dossiste
revit. « C’est comme un second souffle. Ce projet m’a
fait sortir de l’eau. Aujourd’hui, je me sens bien. Quand
je me lève le matin, j’ai envie de travailler. » •

ADRIEN CADOT (AVEC ALBAN GUILON)

« COMME 
UN sECOND
sOUfflE. »
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ACTu

AUTOMNE-HIVER 2020 | LIGNE D’EAU 11

le 17 août dernier, l’australienne chloé mccardel, 35
ans, a réussi sa trente-cinquième traversée de la
manche, soit plus qu’aucun homme. le plus dur, ce
ne fut toutefois pas ses 10 heures et 40 minutes de
nage, mais bien de franchir les obstacles qui se sont
dressés sur la route de son exploit. chloé mccardel a
d’abord dû passer outre l’interdiction de voyage de
son gouvernement suite aux mesures sanitaires liées
à la pandémie de coVid-19 avant de respecter une
quatorzaine à son retour à sydney. « Au final, la trente-

cinquième traversée de ma carrière était presque
anecdotique ! Représenter ainsi mon pays alors que
le monde entier ne peut voyager était un honneur et
une chance de le faire briller. Et surtout, j’ai nagé en
pensant aux personnes victimes de violences
conjugales partout dans le monde. C’est une cause qui
est très chère à mon cœur ». détentrice de la plus
longue nage en océan sans assistance aux bahamas
(124 kilomètres) et d’une triple traversée de la
manche (36 heures et 12 minutes), l’australienne n’a

pas été arrêté par l’épaisse brume accompagnant son
challenge : « Nager à l’aveugle a construit la renommée
de ce défi ». entre deux traversées, elle anime des
camps en australie et aux etats-unis pour des 
passionnés d’eau libre. en 2006, l’anglais Kevin murphy
avait aligné sa trente-quatrième traversée. le record à
battre est celui de l’anglaise alison streeter avec ses
quarante-trois traversées. « Désormais, je l’ai en tête »,
avoue la nageuse de sydney.  

SOPHIE GREUIL

chLOé mccARdEL, LE viRus dAns sA mAnchE

si vous êtes à la recherche d’une activité physique
insolite, la torpille sous-marine est faite pour vous !
créée par prime hall et don tran, deux anciens
membres de la marine américaine, ce sport se joue
tout au fond d’un bassin et voit s’affronter deux
équipes de cinq joueurs. l’objectif est de placer un

objet en forme de torpille dans la cage de hockey
placé au fond de la piscine. les joueurs peuvent
déplacer la torpille en nageant avec elle ou en la
passant à un autre membre de l’équipe tout en
restant sous l’eau. un joueur peut, bien évidemment,
reprendre sa respiration à la surface, mais sans la

torpille. cette discipline est en vogue aux États-unis.
elle attire principalement des militaires, des
combattants de mma, des passionnés de crossfit,
des surfeurs, des sauveteurs ou encore d’anciens
nageurs et poloïstes.

dEvEnEZ unE TORPiLLE sOus-mARinE
(ch

loé
 m

cca
rde

l)

du yOGA suR PAddLE
on connait tous le yoga, son ambiance zen, ses
exercices de relâchement et de décontraction sur un
tapis. eh bien, à bressuire, dans les deux-sèvres,
soline collon, stagiaire en bpJeps aan, a imaginé une
activité insolite qui pourrait avoir de beaux jours
devant elle. là-bas, le yoga est pratiqué sur des paddles
au milieu du bassin. « Je pratique beaucoup le yoga et
au départ je voulais en faire directement dans l’eau »,
a-t-elle expliqué, «  mais cela ressemblait trop à de
l’aquagym. J’ai vu qu’il y avait des paddles et je me suis
dit qu’il fallait essayer de faire du yoga dessus. Ce sont
tous les deux des vecteurs de bien-être. »
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un dOssisTE suR LE 
mOnT-bLAnc
le dossiste bourguignon pierre-yves desprez (multiple finaliste aux
championnats de france elite) a réussi l’ascension du mont-blanc les 1er

et 2 septembre. au total, le nageur d’Éric rebourg aura parcouru 28 km
en 30 heures pour atteindre le sommet et en redescendre. au départ,
tout est parti d’une plaisanterie. « Le mec qui s’occupait du fitness au
club avait mis le Mont Blanc sur sa To-do-list. Jeune et insouciant, on a dit
ok », rigole celui qui est par ailleurs étudiant en staps à l’université de
bourgogne. pas question cependant de s’élancer bille en tête. les
compères prennent rapidement contact avec un guide de haute montagne.
une date est fixée. elle sera repoussée de quelques jours en raison des
conditions météorologiques. l’expédition débute finalement le premier
jour de septembre. « On ne savait pas ce qui nous attendait », se rappelle
pierre-yves. « Au bout de quatre heures et demie, on arrive au refuge à
3 800 mètres. Le guide est étonné car on faisait des blagues. » il reste
1 000 mètres de dénivelé pour atteindre le Graal, mais avant il faut
reprendre des forces dans un dortoir collectif. a 3h50, le petit-déjeuner
avalé, il est temps de repartir. « Tu marches de nuit, il fait encore plus
froid, le vent est fort. Cette fois, le guide ne nous entend plus. Plus on
marche et plus on voit les lueurs du jour. C’est magnifique. » pierre-yves
desprez et les siens arrivent au sommet à 7h10. malgré les conditions
extrêmes (-24°c, vent de 50 km/heure), les bourguignons en prennent
plein les yeux. « Ça caille, le vent souffle, ça fait mal, les flocons sont
comme des grains de sable qui te fouettent. On est resté six minutes en
haut, j’ai encore les images en tête, on a immortalisé ce moment. C’est en
redescendant qu’on s’est rendu compte du parcours. C’était dur, mais
on l’a fait. Sur la soixante de personnes qui étaient avec nous au
refuge, une quinzaine est montée en haut en comptant les guides. Un de
nos amis est rentré héliporté car brûlé à la cornée. En tout, on a dû voir
cinq-six fois l’hélicoptère qui effectuait la liaison montagne-hôpital ».

CLAIRE ROBERT(pi
err
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HISToIRES D’EAu

k scORPiOn
Du 23 octobre au 22 novembre

Amour : l’hiver est terminé. si vous souhaitez démarrer

l’été du bon pied, commencez par faire le tri dans vos

relations.
carrière : Vous vous posez beaucoup de questions. peut-

être trop. ne serait-ce pas le temps de changer de boulot ?

natation : Votre heure de natation hebdomadaire est

votre soupape de décompression. profitez-en pour

recharger les batteries !

l sAGiTTAiRE
Du 23 novembre au 21 décembre

Amour : Vous n’avez qu’une idée en tête : briller en

société ! Vous en négligez distraitement votre partenaire

et cela pourra engendrer des tensions.
carrière : les choses évoluent dans le bon sens pour vous

et la promotion tant attendue n’est peut-être plus très loin.

natation : ne vous fatiguez pas trop, les Jeux de tokyo,

vous les regarderez devant votre télé, un paquet de chips

à la main.

z cAPRicORnE
Du 22 décembre au 20 janvier

Amour : ce n’est pas en travaillant du matin au soir que

vous aurez le temps de rencontrer l’âme sœur. elle est là,

pas loin, n’hésitez pas à flaner.  
carrière : les dossiers s’empilent, mais vous ne paniquez

pas. prenez le temps d’analyser chaque situation et tout

se déroulera sans accrocs.     
natation : petit bassin, grand bassin, ça n’a aucune

importance. Vos jambes ne s’arrêtent jamais de battre et

vos bras tournent plus vite qu’un moulin.

x vERsEAu
Du 21 janvier au 18 février

Amour : Vous enchaînez les conquêtes sans penser au

lendemain. savez-vous que la perfection n’existe pas ?

carrière : Vos collègues n’y sont pour rien si vous avez

mal dormi ou que vous vous êtes levé du pied gauche.

Évitez de vous défouler sur eux.   
natation : Vous avez besoin de vous détendre plus que

de vous défouler dans un bassin. la méditation est une

très bonne méthode pour cela. 

c POissOns
Du 19 février au 20 mars

Amour : « Aime la vie et la vie t’aimera. Aime les gens et

les gens t’aimeront. » ce proverbe d’arthur rubinstein vous

va comme un gant.  
carrière : on ne pourra pas vous reprocher de manquer

d’idées. mais vous partez dans tous les sens. n’allez pas

trop vite en besogne ! 
natation : le seul lien que vous avez avec l’univers

aquatique est votre signe astrologique. pour le reste, vous

êtes un pur terrien !

a béLiER
Du 21 mars au 20 avril

Amour : si les vacances permettent parfois de renforcer

son couple, chez vous elles ont instillé des doutes quant à

vos réels sentiments.
carrière : affronter votre direction ne vous inquiète pas.

Vous êtes prêt au combat pour vous faire entendre. 

natation : un mental de guerrier, une technique aiguisée

et l’endurance d’un marathonien, vous avez tous les

ingrédients pour enchaîner les longueurs.

s TAuREAu
Du 21 avril au 21 mai
Amour : l’amour vous rend heureux et vous souhaitez

profiter de chaque instant au côté de votre âme sœur. ne

négligez cependant pas vos amis.
carrière  : des dossiers gérés d’une main de maître,

aucun combat à mener. cela devient presque trop facile. 

natation : où est passé votre forme de l’hiver ? Vous ne

mettez plus un bras devant l’autre. accordez-vous une

pause !  

d GémEAux
Du 22 mai au 21 juin
Amour : Votre charme est égal à votre niveau d’exigence.

n’attendez cependant pas des autres ce qu’ils ne

pourraient vous offrir en retour.    
carrière : connaissez-vous la définition de « vie privée » ?

ce qui se passe à la maison, reste à la maison. pas la peine

d’en faire des tonnes au bureau.
natation : c’est bien d’aller nager tous les jours, mais

vous n’allez pas tenir le rythme. levez le pied et profitez du

retour des beaux jours.

f cAncER
Du 22 juin au 22 juillet

Amour : un pouvoir de séduction imparable, une libido

frénétique et une vie amoureuse passionnée. Que

demander de plus ?  
carrière : le travail d’équipe, ce n’est définitivement pas

votre truc. n’insistez pas et gardez vos distances. 
natation : Vous avez de l’énergie à revendre, mais vous

avez du mal à la canaliser. pourquoi ne pas vous laisser

tenter par le yoga ?

L’HOROSCOPE AQUATIQUE
g LiOn
Du 23 juillet au 23 août

Amour : Vous aimez et vous le montrez à vos proches en

leur faisant plaisir. n’oubliez pas de penser à vous.
carrière : Votre créativité est à son apogée ! Vous vous

distinguez par votre imagination et votre esprit inventif.

natation : l’arrivée de l’été vous donne des ailes. Vous

ne nagez pas, vous volez ! tout le monde essaiera de

prendre votre vague.

h viERGE
Du 24 août au 22 septembre

Amour : du charme vous en avez. apprenez à bien

l’utiliser !
carrière : avec le printemps vient le temps des remises

en question. a condition de se poser les bonnes questions.

natation : la fatigue frappe à votre porte. n’attendez plus,

ouvrez-lui la porte et levez le pied !

j bALAncE
Du 23 septembre au 22 octobre

Amour : saisissez les opportunités qui se présentent. ce

n’est pas tous les jours que le vent souffle dans votre sens.

carrière : lâchez du lest au risque de démarrer l’été par

un burn-out.
natation :Vous avez du temps pour nager alors profitez-en

pour affiner votre technique.

LA PHOTO
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VUE AÉRIENNE DU ROCHER DU
LION À SIGIRIYA, ANCIENNE
CAPITALE ROYALE DU SRI LANKA.
CE SITE ARCHÉOLOGIQUE
MAJEUR ACCUEILLE NOTAMMENT
UNE FORTERESSE, DES JARDINS
ET PLUSIEURS PISCINES.

il faut l’admettre  : l’ensemble bonnet de
bain enfoncé jusqu’aux oreilles, maillot de
bain flashy et claquettes de camping dans
une ambiance chlorée n’a rien de glamour !
loin de nous l’idée d’entamer le capital
séduction des nageuses professionnelles,
mais l’accumulation des longueurs, l’impact
des compétitions et la répétition des efforts
développent la musculature des jeunes
femmes. larges d’épaules, les biceps saillants,
le cou large, la natation n’est pas toujours
tendre avec les organismes. les hommes en
profitent. on les taxe d’apollon, de beau
gosse ou de dieu grec, mais les femmes
dans tout ça ? elles encaissent le plus souvent
des commentaires acerbes (souvent
imprégnés de jalousie) et peu engageants.
alors oui, admettons-le, la natation peut
parfois altérer la féminité, mais à une
époque où les relations homme-femme
évoluent (lentement, mais sûrement), c’est
l’idée même de la féminité qu’il importe de 
revoir, pas son apparence.

la natation sculpte les corps, c’est un fait avéré,
mais elle ne déforme pas, attention aux idées
reçues. les nageuses, qu’on se le dise, ont des
lignes étirées et épurées, dénuées des séquelles
encombrantes de la sédentarité moderne. la
natation allonge, affine et maintient le corps
sans excès et sans démesure. Voilà pourquoi la
discipline est prisée par la gent féminine. Voilà
également pourquoi les nageuses professionnelles
sont régulièrement sollicitées par des marques
pour des campagnes de mode ou des shootings.
Voilà enfin pourquoi la natation a toujours
incarné l’élégance et la féminité à l’écran. Qui
n’a jamais dévoré des yeux l’actrice romy

schneider dans La Piscine de Jacques
deray ? et qui n’a pas écarquillé les yeux

devant la silhouette affriolante de hall
berry dans le James bond Meurs un
autre jour. c’est aussi limpide que de
l’eau fraîche : la natation n’altère

aucunement la féminité. elle ne fait
que la transcender !

LA nATATiOn ALTèRE-T-ELLE 

LA féminiTé?
Oui nOn
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sAns fOi ni LOi
Marion Brunet
Editions Pocket Jeunesse
224 pages, 16,90 €

lorsqu’une hors-la-loi débarque chez lui et le
kidnappe, Garett est terrifié. pourtant ab stenson est la
femme qui lui ouvrira les portes d’un avenir moins
sombre, loin de la violence de son père. dans son
sillage, il rencontrera l’amour et l’amitié, là où il les
attendait le moins.

OcEAns, cOnTEs TERRibLEs 
ET mERvEiLLEux 
Texte rassemblés par Hervé Manificat
Editions Atlantica
400 pages, 22,90 €
Qui n’a pas tremblé à l’évocation du hollandais Volant ?
Qui n’a pas imaginé embarquer aux côtés de sinbad le
marin ? ces contes de l’océan, terribles & merveilleux,
rassemblent plus d’une soixantaine d’histoires, de
légendes ou de mythes de toutes les époques.

TyLER, ThE cREATOR
iGOR
À l’heure des projets formatés, insipides et
édulcorés, tyler, the creator propose avec
iGor une belle relecture de sa musique
hybride, subversive et déstructurée. totalement
brillant !

bOn ivER
i, i
du folk solitaire des débuts aux effusions en
réunion, le groupe trace son chemin au
rythme des assemblages sonores. leur nouvel
album aux multiples collaborations interroge
les maux de notre temps. un chef d’œuvre !

GREGORy ALAn isAKOv
EvEninG mAchinEs
Gregory alan isakov est né à Johannesburg
en 1979, mais il a vite migré aux etats-unis.
depuis, le songwritter enchaîne les albums
et tourne intensément. seul ou accompagné,
ses productions demeurent un voyage
intemporel.

ALAin sOuchOn
ÂmE fifTiEs
onze ans après Ecoutez d’où ma peine vient,
son dernier album solo, l’incontournable
alain souchon est de retour avec un nouvel
opus alternant à nouveau entre fragilité et
poésie lumineuse.

REcETTE
découper les abricots en petits dés. mettre le lait à
chauffer et y verser le riz en pluie quand il bout. ajouter
les dés d’abricots, la vanille et le sucre. baisser le feu et
cuire à feu doux et à demi-couvert jusqu’à ce que le riz
ait absorbé tout le lait. remuer le moins possible. la
préparation reste moelleuse et se sert dans des petits
ramequins ou en formant des petits dômes.

QuEL EsT L’inTéRÊT dEs 
PROduiTs sucRés POuR LE
sPORT.
consommés modérément juste avant l’effort, les
produits sucrés permettent d’assurer une glycémie
optimale pour enclencher le travail musculaire.
consommés pendant l’effort, ils évitent de vider trop
rapidement les stocks de glycogène et donc de
provoquer un épuisement physique. consommés
après l’effort, ils participent directement à la recharge
glycogénique. une des adaptations à l’effort muscu-
laire est la sécrétion de catécholamines. ces hormones
ont l’énorme avantage d’empêcher la fabrication de
molécules de graisses à partir du « sucre » circulant.
ainsi, en consommant des produits sucrés de manière
raisonnable durant cette fenêtre métabolique parti-
culière, pas de risque de prise de masse grasse.

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

Quantité : 4 personnes
difficulté : un peu difficile
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 12 minutes
ingrédients 
• 80 g de riz rond
• 700 ml de lait ½ écrémé
• 12 abricots frais
• 30 g de sucre en poudre
• ¼ de cuillère à café d’extrait de vanille

à éCouTER

à LIRE

LA viE En chAnTiER
Pete Fromm
Editions Gallmeister
384 pages, 23,60 €
marnie et taz sont jeunes et énergiques. lorsque marnie
apprend qu’elle est enceinte, leur vie s’en trouve
bouleversée, mais le couple est prêt à relever le défi.
mais lorsque sa compagne meurt en couches, taz se
retrouve seul face à un deuil impensable, avec sa fille
nouvellement née sur les bras.

à TABLE

RiZ Au LAiT Aux
AbRicOTs
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L a « reine des villes d’eau » est-elle en passe de
devenir la reine des villes d’eau libre ? l’avenir
nous le dira. en attendant, Vichy, dont la réputation

n’est plus à faire en ce qui concerne le thermalisme, a
renoué les 29 et 30 août dernier avec une autre tradi-
tion locale : l’organisation d’une épreuve de natation
en milieu naturel. une tradition tombée en désuétude
certes, mais une tradition quand même puisque
pendant quatre décennies (de 1925 à 1939, puis de
1948 à 1966, ndlr), les meilleurs nageurs régionaux
avaient pris l’habitude de se retrouver tous les 14
juillet sur l’allier pour les 2 500 mètres de la traversée
de Vichy à la nage. Victime de la pollution de la rivière
et de plusieurs interdictions de baignade, la traversée
disparaît du calendrier en 1966. il aura donc fallu
attendre un peu plus d’un demi-siècle — et, ironie de
l’histoire, la crise sanitaire liée à la pandémie de
coVid-19 — pour que l’eau libre retrouve à nouveau
droit de cité dans la sous-préfecture de l’allier.
explications de clément failly, président de l’association
bigwood bourbonnais, à l’origine de ce cette heureuse
initiative : « Nous avions, avec le comité départemental
de natation et la société Nage Libre dirigée par Vincent
Argillier (cf. interview page 18), la volonté d’intégrer

l’EDF Aqua Challenge en 2021. L’annulation de
plusieurs étapes cet été nous a finalement poussés à
aller beaucoup plus vite puisque c’est au début du
mois de juillet, quand la ville de Millau a annoncé
qu’elle ne pourrait pas organiser l’étape programmée
les 29 et 30 août, que nous avons fait part à la Fédération
Française de Natation de notre volonté de reprendre
ces dates à notre compte ». une proposition immé-
diatement soutenue par
frédéric aguilera, maire de
Vichy et président de Vichy
communauté : « Quand on
nous a dit qu’il y avait une
opportunité d’accueillir une
étape de l’EDF Aqua Challenge
dès cette année, on a tout de
suite apporté notre soutien
aux organisateurs. Un événe-
ment de ce genre était, en effet, l’occasion de démontrer
une nouvelle fois la vocation sportive de notre
territoire, mais aussi de mettre en avant notre politique
environnementale à travers la valorisation de la rivière
Allier et tous les travaux entrepris ces dernières années
pour améliorer la qualité de son eau ».

ne restait plus qu’à obtenir l’aval de la fédération
française de natation, en terre connue sur les berges de
l’allier puisque l’open de france s’est déroulé de 2013
à 2016 au stade aquatique de bellerive-sur-allier. « On
connaissait la capacité des Vichyssois à se mobiliser
pour l’organisation de grands événements sportifs »,
explique denis cadon, chargé de mission à la ffn.
« On savait aussi le plaisir des athlètes à évoluer dans

cette région. Et on se disait
aussi parallèlement depuis
un certain temps qu’il y avait
des choses à faire à Vichy en
eau libre  ». une confiance
plus que justifiée au vu de la
qualité de l’organisation
proposée après seulement
quelques semaines de
préparation par clément

failly et son équipe. et ce malgré l’obligation de
respecter à la lettre le protocole sanitaire imposé par la
préfecture. port du masque obligatoire dans l’enceinte
du village pour les concurrents comme pour les
bénévoles, départ échelonné pour toutes les courses
(type rolling start fréquemment utilisé en triathlon,

« UN sITE pARfAIT
pOUR ORgANIsER
UNE gROssE 
COMpéTITION
D’EAU lIBRE. »
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ndlr), désinfection des vestiaires après chaque
événement, podium aux marches élargies, croix sur le
sol dans l’aire de départ — et jusque sur le ponton —
pour faire respecter la distanciation sociale. rien n’a
été laissé au hasard pendant les deux jours de
compétition. avec un seul objectif, que les quelques
200 nageurs venus des quatre coins du pays puissent
« s’adonner à leur sport favori en toute sérénité ».
l’autre motif de satisfaction pour les organisateurs ont
bien évidemment été les retours — très positifs — des
concurrents sur le site de la compétition. bien balisé
et largement protégé du vent tout en proposant un
courant de surface, le plan d’eau a conquis l’ensemble
des participants. des nageurs les moins chevronnés
— voire parfois débutants — jusqu’à marc-antoine
olivier. « J’étais venu il y a quelques années à Vichy
pour préparer les championnats d’Europe juniors, mais
je suis aujourd’hui convaincu que l’on dispose ici d’un
site parfait pour organiser une grosse compétition
d’eau libre  », confirme le médaillé de bronze
olympique 2016, tête d’affiche d’une première qui
semble en appeler bien d’autres •

A VICHY, JEAN-PIERRE CHAFES
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MARC-ANTOINE OLIVIER, OCÉANE CASSIGNOL 
ET PIERRE HENRY-ARRENOUS, NAGEURS DE 
L’ÉQUIPE DE FRANCE D’EAU LIBRE.

vichy, REinE 
dEs viLLEs 
d’EAu LibRE?
RéPuTéE DEPuIS L’ANTIQuITé PouR LES BIENFAITS DE SES EAux 
THERMALES, VICHy PouRRAIT ENCoRE VoIR SA RENoMMéE GRANDIR
DANS LES PRoCHAINES ANNéES GRâCE à L’EAu LIBRE. C’EST EN TouT
CAS CE QuE L’oRGANISATIoN – RéuSSIE - DE LA TRoISIèME éTAPE DE
L’EDF AQuA CHALLENGE 2020 LAISSE à PENSER. 

DISTANCIATION SOCIALE AVANT 
LES DÉPARTS ÉCHELONNÉS.
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EAu LIBRE

ALoRS QuE LE CIRCuIT DE L’EDF
AQuA CHALLENGE S’EST DE 
NouVEAu INSTALLé Aux QuATRE
CoINS DE LA FRANCE CET éTé, LA
MARQuE FRANçAISE NAGE LIBRE
CRééE EN 2018 A CoNçu 
L’ENSEMBLE DES BoNNETS 
DISTRIBuéS Aux PARTICIPANTS. LE
FoNDATEuR VINCENT ARGILLIER
S’EST éGALEMENT INVESTI DANS
L’oRGANISATIoN DE L’éTAPE 
VICHySSoISE.

COmmEnT A débuTé vOTRE
cOLLAbORATiOn AvEc LA fédéRATiOn
fRAnçAisE dE nATATiOn ? 

nous avons répondu à l’appel d’offre de la ffn pour
réaliser les bonnets de l’edf aqua challenge cette
année. Je suis entraîneur à Vichy et licencié à la ffn
depuis l’âge de six ans et cela
me semblait donc logique de
travailler ensemble. nous nous
sommes rapidement mis
d’accord sur la fabrication des
bonnets pour l’ensemble du
circuit, puis j’ai souhaité aller
plus loin en proposant d’orga-
niser une étape à Vichy.

POuRQuOi AvEZ-vOus sOuhAiTé vOus 
imPLiQuER dAns LE ciRcuiT ?
Quelques étapes de l’edf aqua challenge ont été
annulé en raison de la crise sanitaire. Je savais qu’il y
avait une appétence du côté de la ville de Vichy pour
organiser pareil événement. nous avons donc construit
cette étape en collaboration avec le comité départe-
mental de l’allier et une association d’organisation qui
a l’habitude de travailler pour le triathlon. en très peu

de temps nous avons réussi à
monter un événement qui est
amené à se développer dans
les prochaines années. 

On sEnT Qu’iL y A dE
GRAndEs AmbiTiOns 
AuTOuR dE cETTE éTAPE. 
aujourd’hui, la marque nage

libre s’est investie parce que nous sommes des locaux,
proche de Vichy qui est une ville thermale, une ville
d’eau. nous avons à cœur d’initier une grande fête des
sports nautiques sur ce bassin, à l’image de ce qui se
passe à annecy ou à marseille. il nous faudra du temps,
mais nous avons un positionnement central et un site
qui s’y prête parfaitement. avec nage libre, on a investi
beaucoup d’argent parce que nous avons envie de nous
installer durablement sur ce site. c’est notre ambition !

nous sommes une marque française avec un nom français.
aujourd’hui, nous accompagnons des athlètes, des
clubs, des événements et nous souhaitons être au centre
de l’edf aqua challenge au niveau local.

L’Edf AQuA chALLEnGE PORTE-T-iL LEs 
mEssAGEs QuE vOus sOuhAiTEZ TRAnsmETTRE
viA vOTRE sOciéTé ? 
l’edf aqua challenge comporte tous les messages qui
nous sont chers : le milieu naturel qui est rappelé par
le mot nage libre ainsi que le monde fédéral. dans un
événement comme l’edf aqua challenge, il y a des
nageurs de haut niveau, mais aussi des triathlètes ou
simplement des pratiquants réguliers. cela correspond
totalement à l’image de notre société. nous sommes
une marque tout public et l’edf aqua challenge est
également un événement qui s’adresse au plus grand
nombre •                                RECUEILLI PAR JONATHAN COHEN
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A renvoyer avec votre règlement à : FFN - Département Horizons Natation, 104 rue Martre - CS 70052 - 92583 CLICHY Cedex

> 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...

MAGAZINE

MAGAZINE

Natation Magazine : 30 € les 8 numéros/an
soit 4,00 € le numéro !

Je règle :
par chèque à l’ordre de Horizons Natation

VOUS POUVEZ MAINTENANT VOUS ABONNER EN LIGNE SUR
FFNBOUTIQUE.COM

CHOISISSEZ L’ABONNEMENT DE VOTRE CHOIX
(PAPIER OU NUMÉRIQUE)

« LOGiQuE 
dE TRAvAiLLER 
EnsEmbLE »

« UN éVéNEMENT
AMENé à sE 
DéVElOppER
DANs lEs 
pROCHAINEs 
ANNéEs. »

(ff
n/

Jea
n-p

ier
re 

ch
afe

s)



20 LIGNE D’EAU | AUTOMNE-HIVER 2020

INTERVIEw

AUTOMNE-HIVER 2020 | LIGNE D’EAU 21

QuELLEs APPLicATiOns dAns
LE hAuT nivEAu ?
robin pla, conseiller techniQue national, nous
expose les raisons Qui ont conduit la fÉdÉration
franÇaise de natation À se rapprocher de la sociÉtÉ
tanita.
la balance tanita vient renforcer le suivi de la composition
corporelle de nos sportifs. Jusqu’à présent, les outils utilisés
n’étaient pas forcément adaptés (contraintes logistiques,
temporelles, pratiques). désormais, nos athlètes peuvent tirer
de nombreux avantages de la balance tanita :
• nous avons la possibilité de mesurer de manière fiable
plusieurs paramètres de la composition corporelle en moins
d’une minute.
• le fait de disposer de dix balances dans différentes
structures permet une mise en réseau des différents acteurs
avec un partage de compétences entre plusieurs praticiens.
• la ffn a également développé un outil qui permet de suivre
les évolutions de chacun des paramètres semaine après
semaine. cet outil est déjà utilisé par le staff de l’insep pour
identifier ces changements en fonction de la période de
travail.
• cela permet aussi d’aller chercher des raisons explicatives à
ces changements anthropométriques. nous avons déjà pu
faire plusieurs associations avec la charge d’entraînement, les
périodes de week-end de repos... on découvre aussi certaines
spécificités chez les filles, qui font parfois de la rétention d’eau.
des stratégies nutritionnelles peuvent donc être adaptées en
fonction des résultats.
• a plus grande échelle, cela permet à la ffn de collecter des
informations importantes sur la composition corporelle de
ses sportifs et d’ici quelques temps, nous serons en mesure de
faire des statistiques permettant de révéler vers quelles
valeurs optimales les sportifs doivent se situer en fonction de
leur sexe, de leur niveau et de leur spécialité.

(Km
sp

)

DEPuis QuAnd ExisTE LA sOciéTé TAniTA ?
tanita existe depuis soixante-quinze ans. avec
plus de 30 millions d’analyseurs vendus, nous

sommes présents dans le monde entier. nos appareils
sont médicalement approuvés (certification iso-9001,
naWi, ce, mdd, fd). ils sont utilisés au quotidien par
les plus grands clubs français et européens, dans les
hôpitaux, mais aussi dans de nombreuses chaînes de
fitness.
QuEL RôLE jOuEZ-vOus ExAcTEmEnT dAns LE
sPORT dE hAuT nivEAu ?
depuis plusieurs années, nous travaillons avec des
clubs de haut niveau, notamment sur la scène foot-
ballistique européenne. en france, notre premier
partenariat a été conclu avec la fédération française
de lutte. nous sommes allés à la rencontre des
athlètes et nous avons rapidement constaté un réel
engouement pour ce type de produit. aujourd’hui,
nous sommes très heureux de nous rapprocher de la
fédération française de natation. notre ambition est
d’apporter un outil précis et complet aux nageurs pour
qu’ils puissent s’évaluer à l’entraînement comme en
compétition.

QuELs bénéficEs En ATTEndEZ-vOus ?
nos analyseurs répondent à plusieurs types de profils.
ils séduisent aussi bien les professionnels que les
amateurs. dans cette perspective, nous espérons que
cela va nous permettre de développer nos partenariats
avec de nouvelles disciplines. À travers ce rapproche-

En QuOi L’imPédAncEméTRiE 
EsT-ELLE unE cLé dE LA RéussiTE
dAns LA PERfORmAncE ?
aujourd’hui, en complément des données de base
(poids et imc), nous sommes capables grâce à
l’impédancemétrie d’aller plus loin dans l’analyse. les
données de compositions corporelles, la masse mus-
culaire et la masse grasse, par exemple, jouent un rôle
de plus en plus important dans l’évolution de la
performance. de fait, chaque athlète va pouvoir
bénéficier d’un bilan précis et personnalisé.

Qu’En EsT-iL dEs nAGEuRs ORdinAiREs Qui
s’EnTRAînEnT mALGRé TOuT PLusiEuRs fOis
PAR sEmAinE ?
notre technologie s’adresse à tout le monde ! nos
balances grand public sont équipées des mêmes
outils. nous avons, par ailleurs, développé une

(d.
 r.

)

(d.
 r.

)

TAniTA, 
Au sERvicE dE LA 
PERfORmAncE

TEmOiGnAGE
yoris Grandjean (préparateur physique cn Antibes) :
« Tanita nous a permis d’arrêter de naviguer à vue. Pendant
plusieurs mois, nous travaillons avec des objectifs précis sans
pouvoir vérifier la précision de notre progression. La machine
nous donne des données à analyser nous permettant de
réguler notre travail. »

application qui va permettre
une connexion avec la balance et

faciliter ainsi l’interprétation des résultats.
le suivi à domicile est donc largement

accessible.

ET POuR LA sAnTé dE chAQuE individu ?
un corps sain dans un esprit sain, tel est notre objectif !
nous développons chaque année de nouvelles
fonctionnalités offrant une meilleure expérience à nos
utilisateurs. la technologie bia de tanita a été présentée
pour la première fois en 1992. depuis, nous avons
déployé de nombreux efforts pour établir la technologie
la plus précise. nous sommes sans cesse à la recherche
d’outils permettant d’améliorer la précision : nous y
consacrons de nombreux travaux de recherche et de
développement •

RECUEILLI PAR A. C.

PouR LAïLA SouGRAT, SALES MANAGER TANITA FRANCE, IL NE FAIT
AuCuN DouTE QuE L’IMPéDANCEMéTRIE SéDuIRA BIENTôT uN LARGE
PuBLIC SPoRTIF. Au PLuS HAuT NIVEAu CoMME CHEz LES AMATEuRS.
uNE RéVoLuTIoN TECHNoLoGIQuE à LAQuELLE LA FéDéRATIoN 
FRANçAISE DE NATATIoN A CHoISI DE S’ASSoCIER.

ment avec la ffn, nous souhaitons également
démontrer que l’analyse de la composition corporelle
a un vrai rôle à jouer dans la performance de haut
niveau (cf. encadré). 
PLus GénéRALEmEnT, Qu’EsT-cE Qui vOus A 
séduiT dAns LA 
nATATiOn ?
la natation est un sport complet et accessible au
plus grand nombre. nous travaillons avec de nombreux
médecins qui recommandent cette pratique à titre
préventif. aujourd’hui, en collaborant avec la ffn,
nous sommes heureux de travailler avec l’une des dis-
ciplines préférées des français.

(d.
 r.

)

LORYS BOURELLY
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LA sécuRiTé
AvAnT TOuT
L’EAu N’EST PAS NoTRE 
ENVIRoNNEMENT NATuREL ET TouT
LE MoNDE N’A PAS L’AISANCE
D’uN FLoRENT MANAuDou ou
D’uNE CHARLoTTE BoNNET. PouR
TouT DIRE, LES ACCIDENTS SoNT
ENCoRE TRoP FRéQuENTS, 
NoTAMMENT CHEz LES MoINS DE
6 ANS. C’EST DANS CETTE 
PERSPECTIVE QuE LE MINISTèRE
DES SPoRTS A LANCé LE PLAN 
« AISANCE AQuATIQuE » EN 2019. 

Certains regards ne trompent pas. ils en disent
même bien plus que de longs discours. ceux
des enfants qui restent assis sur le bord du bassin

sans oser se jeter à l’eau ou ceux des gamins qui
n’osent pas s’aventurer là où ils n’ont pas pied a fini
par alerter les pouvoirs publics. « La préoccupation est
forte, c’est indéniable », confirme
agnès berthet, adjointe du
directeur technique national
Julien issoulié à la fédération
française de natation. « Il faut
toutefois faire attention à l’usage
que l’on fait des chiffres et des
statistiques. Il importe de les vérifier scrupuleusement.
Mais il est certain qu’aujourd’hui les moins de 6 ans
sont particulièrement concernés par la problématique
des noyades. » initié par roxana maracineanu,
première championne du monde de la natation
tricolore (perth, 1998, 200 m dos, ndlr) et ministre des
sports depuis septembre 2018, le plan «  aisance
aquatique » se focalise sur les apprentissages précoces
des enfants de 4 à 6 ans. « Tout a été pensé pour que
les plus jeunes se familiarisent le plus tôt possible avec
la culture de l’eau », expose avec conviction agnès

berthet. « C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’ont
été imaginées les classes bleues qui doivent permettre
à des enfants de maternelle de s’initier en toute
sécurité aux plaisirs aquatiques. » des classes bleues ?
l’appellation imagée interpelle. « Il s’agit d’apprentis-
sages massés de classes de maternelles qui viennent
découvrir l’eau et acquérir des compétences allant
jusqu’à l’autonomie aquatique », développe l’adjointe
du dtn. « Mais que les choses soient claires, il ne s’agit
pas d’apprendre à nager. Avec le plan « Aisance
aquatique » on ne parle pas de natation, mais bien
d’autonomie pour gagner en sécurité. L’enjeu se situe
à ce niveau-là. Passée la classe de maternelle, la suite
est à construire pour les enfants, mais un premier pas
aura été franchi en matière de culture aquatique. »
la culture, parlons-en. « Je crois que ce plan peut nous
aider à franchir un cap », lâche avec optimisme agnès
berthet. « Outre la présence de Roxana Maracineanu
au ministère des Sports, il faut noter l’implication du
champion olympique du 100 m nage libre Alain

Bernard dans le plan « Aisance
aquatique » ainsi que l’investis-
sement d’anciens cadors de
l’équipe de France comme
Sébastien Rouault ou Fabien
Gilot en faveur de Paris 2024. »
«  Il reste beaucoup de travail

pour soutenir l’éclosion d’une culture aquatique »,
reprend avec lucidité l’adjointe du dtn, « mais je crois
que les progrès réalisés sont d’ores et déjà notables. »
il n’empêche, tant que la france ne rénovera pas son
parc aquatique, difficile d’imaginer tous les enfants
du pays s’adonner aux plaisirs aquatiques en toute
quiétude. « Au-delà de la problématique du manque
d’équipements, il faut d’abord s’atteler à la question de
la gestion de nos bassins. Entre les scolaires, les clubs
et le public, les lignes d’eau sont saturées », approfondit
agnès berthet. « Cela a d’ailleurs été pris en compte

« s’INITIER EN
TOUTE séCURITé
AUx plAIsIRs 
AqUATIqUEs. »
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LE PLAn « AisAncE AQuATiQuE »
EsT-iL cOmPATibLE AvEc LE PLAn
« j’APPREnds à nAGER » QuE LA
fédéRATiOn fRAnçAisE dE 
nATATiOn A inAuGuRé En 2015 ?
pour agnès berthet « rien n’oppose ces deux opérations.
Elles sont même complémentaires. La seule nuance à
opérer concerne le public visé. Le plan « Aisance aquatique »
se focalise sur les apprentissages précoces, donc des
enfants de 4 à 6 ans, tandis que le plan « J’apprends à
nager » se concentre sur des jeunes de 6 à 12 ans. Tout
a été pensé pour que les enfants se familiarisent le plus
tôt possible avec la culture de l’eau. C’est d’ailleurs dans
cette perspective qu’ont été imaginées les classes bleues
qui doivent permettre à des enfants de maternelle de
s’initier en toute sécurité aux plaisirs aquatiques. »

(ff
n/

ad
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dans le plan « Aisance aquatique ». La ministre des
Sports en a pleinement conscience. Elle sait précisément
de quoi il retourne. Une enveloppe supplémentaire a
d’ailleurs été allouée, cette année, pour soutenir le
développement des équipements aquatiques. Ce n’est
d’ailleurs pas tout ce qu’a
changé l’arrivée de Roxana
Maracineanu au ministère
des Sports. Depuis sa prise
de fonction, les subventions
c o n s a c ré e s  a u  p l a n
« J’apprends à nager » ont
doublé (cf. encadré). De 1,5 millions d’euros, elles sont
passées à 3 millions d’euros. Ce sont des gestes forts
qui démontrent une vraie volonté des pouvoirs publics
de faciliter l’accès à l’eau. » Vous l’aurez compris, ce plan
n’a donc rien d’un effet d’annonce ou d’une énième
promesse de campagne. « C’est tout sauf un plan de

communication », assène agnès berthet. « Derrière
cette opération d’envergure nationale, il y a un véritable
enjeu de société défendu par les ministères des Sports
et de l’Education nationale. C’est d’ailleurs pour cette
raison que la Fédération Française de Natation se

retrouve en première ligne.
Notre implication à tous les
niveaux de la société nous
permet de jouer ce rôle de
relais auprès des Français.
Cependant, nous ne sommes
pas seuls. Toutes les

fédérations aquatiques sont impliquées dans cette
bataille ainsi que l’ensemble des acteurs présents
autour des bassins et les collectivités territoriales. Ce
n’est que tous ensemble que nous parviendrons à
endiguer la problématique des noyades. » •

ADRIEN CADOT

« TOUT sAUf UN
plAN DE 
COMMUNICATION. »
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SHoPPING

retrouvez dans les distributeurs 
automatiques sWind ExPREss vos 
articles indispensables de natation

TAniTA - bc-401
l’analyseur de composition 

corporelle bc-401 connecté
par bluetooth permet à
tous les sportifs de 
surveiller de près leur

forme physique et leur santé. 
il suffit de monter sur l’analyseur pour

consulter des données claires sur grand écran (taux
de graisse corporelle, masse musculaire, osseuse, qualité de

la masse musculaire, taux d’hydratation, le niveau de graisse 
viscérale, l’âge métabolique, le poids, l’imc…). il est possible de partager les
résultats avec votre smartphone, pour les analyser même en déplacement.
79 €
www.tanita.fr

TAniTA - bc-730
accessible, intelligent et facile d’utilisation, l’impédancemètre 
bc-730 est leǵer et compact, facilitant le transport et le rangement. 
compagnon ideál pour suivre ses variations de poids et analyser
l’ev́olution de sa composition corporelle, le bc 730 mesure le
poids, le taux de graisse corporelle, le taux d’hydratation et le 
niveau de graisse visceŕale, l’aĝe met́abolique (l’aĝe reél du corps),
le met́abolisme de base (le nombre Kilocalories ou de Kjlojoules
nećessaire au repos), la masse musculaire, l’indice de masse 
corporelle et la constitution physique en fonction du rapport de la
graisse corporelle et de la masse musculaire du corps. 
52 €
www.tanita.fr

bOnnET 
bonnet 100% silicone,
meilleur maintien, 
meilleure glisse, idéal
pour les entraînements
de natation et la 
compétition. taille
unique extensible, facile
à mettre et à enlever,
bon maintien, le bonnet
ne bouge pas pendant
la pratique. plusieurs
choix de couleur rose,
bleu, vert. bonnet
confortable et de haute
qualité.
6,90 €/unité

POnchO
exclusivité et innovation de la marque ce poncho possède les
caractéristiques recherchées par les meilleurs nageurs de la
marque. extérieur polyester sublimé. intérieur en micro 
polaire. effet coupe-vent. sèche par absorption. assez fin pour
être facilement rangé.
59 €/unité

mAiLLOT dE bAin AQuAGym fEmmE 
du 36 au 46, maillot de bain noir avec bretelles framboise.
effet liftant avec sa couture sous la poitrine pour assurer un bon maintien.
sobre, discret et confortable avec une doublure sur l’avant. 
80% polyester / 20% elasthanne
prix ttc : 15 €

bOxER hOmmE 
du m au xl, ce boxer noir est résistant au chlore et est doublé
devant. avec un liseré orange et gris, il est sobre et élégant
pour la piscine.
80% polyester / 20% elasthanne
prix ttc : 10 €

LunETTEs EnTRAinEmEnT AduLTE
ces lunettes grises sont en monobloc, avec le contour des yeux et les
élastiques en silicone. les verres ont un traitement anti uV et anti buée
pour le confort des nageurs.
prix ttc : 9 €

LunETTEs cOmPéTiTiOns AduLTE
ces lunettes noires sont dotées de verres miroir avec un traitement anti uV et
anti buée. le contour des yeux et les élastiques sont en silicone. avec son pont
de nez réglable s,m et l, elles s’adaptent à toutes les morphologies, pour le
confort des nageurs de compétition.
prix ttc : 10 €
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INNoVATIoN

un An dE 
sWimminG 

hEROEs
dEs TuTOs dE
QuALiTé
depuis leur lancement, ces
pastilles pédagogiques
réalisées par la société
insolyt en partenariat avec
les services de la ffn
comptabilisent près de
45 000 vues et pas moins
de 40 000 minutes de
consultation. Quand on sait
que chaque vidéo dure en
moyenne 1 mn 30, on
comprend que la plupart
des internautes les vision-
nent dans leur intégralité.
et si 13,5% des vues pro-
viennent des suggestions
de la plateforme youtube,
46,1% sont issues de
l’application.

EN JANVIER 2019, LA FéDéRATIoN FRANçAISE DE NATATIoN
INAuGuRAIT, EN PARTENARIAT AVEC SPoRT HERoES GRouP,
SoN APPLICATIoN MoBILE SwIMMING HERoES DéDIéE Aux
NAGEuRS. DEPuIS, ELLE A éTé TéLéCHARGéE PRèS DE 23 000
FoIS, RECENSE 23 000 MEMBRES INSCRITS ET NE CESSE
D’éToFFER SoN oFFRE.

JONATHAN COHEN (AVEC M. D-R. ET A. C.)

dEs chALLEnGEs sOLidAiREs
dès le lancement de l’application Swimming Heroes,
les utilisateurs ont pu participer à de nombreux
challenges pour remporter des lots. l’application a
également servi de support à un challenge solidaire
organisé au profit d’unicef en février et mars 2019.
avec le soutien de nombreuses personnalités, du
meeting de courbevoie et le parrainage d’edf, les
utilisateurs devaient réaliser le tour du monde à la
nage afin de récolter des dons pour venir en aide aux
enfants d’haïti (pays bénéficiaire des fonds collectés
dans le cadre de la nuit de l’eau). fantine lesaffre,
charlotte bonnet, camille lacourt, Jérémy stravius,
mais aussi les journalistes yoann riou et estelle denis
ont nagé le premier kilomètre symbolique avant de
passer le flambeau aux utilisateurs de l’application. au
final, 40 000 km ont été parcourus par 2 874 partici-
pants et edf versera 15 000 € à l’unicef.(ff

n)

hEROEs fOR ThE 
PLAnET
dans la lignée des challenges solidaires,
sport heroes Group est engagé dans la
protection de l’environnement. depuis
2019, la société est membre du mouve-
ment « 1% for the planet » fondé en 2001
par yvon chouinard. l’onG est désormais
composée de plus de 1 500 entreprises
qui, à l’instar de sport heroes, reversent
1% de leur chiffre d’affaire pour la
protection de la planète.

un PARTEnARiAT mAjEuR AvEc Edf
partenaire officiel de la fédération française de natation, edf a rejoint l’aventure
Swimming Heroes en mai 2019, quelques mois seulement après avoir
soutenu le challenge swimming heroes for unicef. déjà engagée dans la
promotion de la natation dans tous les bassins de france, edf a conclu ce
partenariat avec la volonté d’accompagner tous les pratiquants, licenciés ou
non, pour contribuer au développement de la natation sur l’ensemble du
territoire. chaque mois, l’énergéticien est aux côtés de Swimming Heroes
pour proposer des challenges innovants et inciter les utilisateurs à vivre des
expériences uniques. pour son premier challenge, edf a mis la communauté
au défi de nager trois kilomètres en une semaine. a la clé, un week-end
parisien pour vivre l’edf aqua challenge aux côtés des nageurs de l’équipe
de france d’eau libre.

dEs ARTicLEs TOujOuRs PLus cibLés
en plus des tutos vidéos et des challenges, l’application Swimming Heroes propose aux
utilisateurs de nombreux articles sur la pratique de la natation, des conseils, des plans
d’entraînements ainsi que de nombreux reportages. désormais, ces articles variés sont triés
par collection afin de faciliter la navigation.

(ff
n)
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FACE à FACE - VAlENTINE gOBY

de l’essor des piscines municipales dans
les années 1950 et 1960 et du confort
que leur procurait l’eau pour réparer leur
corps mutilé. l’écriture et la préparation
de Murène m’ont en tout cas permis de
me rendre un peu mieux compte du fait
que nous sommes tous uniques.

si L’On REsTE dAns LA sPhèRE dE
LA nATATiOn, Qui TROuvEZ-vOus uniQuE ? 
les manaudou sont uniques  et doubles en même
temps. ce seraient en tout cas des personnages de
roman très plausibles. avec, peut-être, un côté un peu
plus sulfureux pour laure manaudou, même si je dis
ça sans vraiment la connaître… le nageur paralym-
pique théo curin est aussi l’exemple d’un jeune de 19
ans capable de remonter la pente de la maladie, de
devenir mannequin pour Biotherm, de présenter une
émission comme le Magazine de la santé. des gens
comme lui donnent une image positive de la différence.

écRiRE suR L’iTinéRAiRE d’un sPORTif
`POuRRAiT vOus TEnTER ?
c’est devenu tellement une telle mode d’écrire des
biopics sur des sportifs exceptionnels que je ne vois
vraiment pas quelle valeur ajoutée je pourrais apporter.

en dehors de ça, oui, je suis persuadée que les parcours
de sportifs sont un vrai terrain d’écriture, surtout parce
que l’individu se bat aussi contre lui-même. pour moi,
et c’est peut-être un cliché, ce n’est pas vaincre qui
compte, c’est aller au-delà de ses propres limites •

RECUEILLI PAR FRÉDÉRIC SUGNOT

(d.
 r.

)

«unE imAGE 
POsiTivE 
dE LA 
difféREncE»
VALENTINE GoBy, 46 ANS, uNE 
DIzAINE DE RoMANS PouR LES
GRANDS, uNE DouzAINE PouR LES
PETITS, AIME S’IMMERGER DANS 
DIVERS uNIVERS CoMME ELLE L’A
FAIT PouR MURÈNE (ACTES SuD,
2019), L’HISToIRE D’uN JEuNE
HoMME DEVENu HANDICAPé à LA
SuITE D’uN ACCIDENT ET DoNT LA
RENAISSANCE VA éPouSER LES 
DéBuTS Du HANDISPoRT. 

QuEL EsT LE POinT dE déPART dE cE ROmAn ?
en septembre 2016, je devais livrer une chronique
d’actualité internationale pour france culture, mais je
me sentais incapable de traiter du conflit en syrie. J’ai
donc cherché une actualité périphérique et je me suis
rendue compte qu’on était en plein Jeux paralym-
piques de rio, un univers auquel je ne connaissais
absolument rien.

ET Là, LE nAGEuR chinOis ZhEnG TAO vOus A
TAPé dAns L’œiL. POuRQuOi ? 
il m’a marqué parce qu’il tenait une serviette dans la
bouche avant le départ. ensuite, la caméra le suit sous
l’eau et filme ce corps qui ondule merveilleusement.
en quelques secondes mon regard a changé. Voilà
comment je commence à écrire Murène, qui ne revient
pas sur l’itinéraire de Zheng tao, mais sur les balbutie-
ments du sport paralympique dans les années cinquante.

cOmmEnT vOus ÊTEs-vOus dOcumEnTéE ?
J’ai rencontré beaucoup d’amputés, de résistants de la
seconde Guerre mondiale, de personnes victimes de la
poliomyélite. ils m’ont raconté comment ils ont bénéficié

«EN 
qUElqUEs 
sECONDEs
MON 
REgARD A
CHANgé. »


