CÔTÉ SPORTS - LES COMPÉTS
NAGE AVEC PALMES

CHAMPIONNAT DU MONDE SENIOR
YANTAÏ (CHINE) - 15 AU 22 JUILLET 2015
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> CLÉMENT BECQ : UN TITRE HISTORIQUE

Avec une victoire dans le 200 m bi-palmes, Clément Becq entre dans l’histoire de la nage avec palmes.

Entonnée par toute l’équipe de France, la Marseillaise a
retenti pour la 1re fois de l’histoire dans l’impressionnante
piscine de Yantaï au 2e jour du championnat : en gagnant
la finale du 200 m bi-palmes, Clément Becq accrochait
le 1er titre mondial jamais remporté par un Français dans
les épreuves de « Piscine » et entrait ainsi dans l’Histoire
du sport. Le moment était bon et l’on a osé espérer l’entendre à nouveau ou tout au moins goûter au bonheur
de nouveaux podiums ! Cela n’a, malheureusement, pas
été le cas et le bilan sportif de ce championnat du Monde
est en deçà des objectifs annoncés. En effet, malgré 15
finales disputées sur un total de 30 possibles (piscine et
LD), malgré 6 records de France battus et la progression

de la France du 13e au 10e rang mondial et du 9e au 7e
rang européen, le bilan est mitigé et ce championnat
du monde a été pour les tricolores, en demi-teinte. En
toute objectivité, nos « leaders » sont passés à côté du
championnat et la plupart des sportifs n’ont pas réussi à
reproduire leurs meilleures performances de l’année en
compétition. Les raisons sont multiples et variables d’un
sportif l’autre. On peut citer le manque de confiance et
la difficulté à gérer la pression d’une grande compétition
internationale, le manque de confrontation de niveau international et de repères individuels voire la surestimation
de soi, le manque d’entraînement et les erreurs de planification, la qualité de la préparation terminale…

NAGE AVEC PALMES

À ces raisons s’ajoutent les contraintes organisationnelles et la fatigue générée par un long déplacement
dans un pays proche de « Mars » ou encore le trop grand
nombre d’épreuves nagées par certains.
Pour autant, les résultats en relais confirment que
l’équipe de France est dans une dynamique positive et
démontre que chacun a donné le meilleur de lui-même.
Enfin, l’intégration des U23 au collectif est globalement
une réussite quand bien même les différences de maturité sont source de difficultés, voire de conflits.
Le temps est maintenant à l’analyse précise des résultats
de la saison afin de faire évoluer la stratégie de haut niveau dans le seul objectif d’être encore plus performant
au championnat du Monde Senior 2016 et ainsi obtenir
des quotas permettant d’assurer une représentation significative de la France aux World Games de 2017.
Le temps est aussi à la réflexion concernant nos modalités de préparation et de sélection afin d’anticiper et
s’adapter à l’évolution des programmes d’épreuves et
des formats des compétitions internationales. La concurrence est rude, particulièrement en sprint et il faut lutter
contre des sportifs dont le « métier » est de nager.
Si nos moyens sont moindres que d’autres nations, à
l’évidence nous disposons d’un « esprit d’équipe » et du
potentiel pour faire mieux et encore progresser ! ■
Richard Thomas, DTN

DÉMONSTRATION AUX 1ERS JEUX EUROPÉENS
BAKU – 27 JUIN 2015

L’élite mondiale du sprint en nage avec palmes avait
pour mission de séduire les observateurs du CIO à
l’occasion des 1ers Jeux Européens organisés à Baku,
capitale de l’Azerbaïdjan.
Au programme, un format de compétition très concentré (finales directes) dans l’objectif de présenter la diversité de nos épreuves en mono-palme à savoir, pour
les femmes, le 50 mètres surface et le 100 mètres
immersion ; pour les hommes, le 50 mètres apnée et
le 100 mètres surface. Manquait malheureusement
une épreuve de bi-palmes pour que la démonstration
soit complète d’autant que cette spécialité devrait figurer au programme des World Games de 2017.
L’enjeu, intégrer à horizon 2024 la « short list » des
sports en démonstration aux JO !
Ainsi, les 8 meilleurs sportifs européens de chacune
de ces 4 épreuves, sélectionnés par la CMAS sur la
base de leurs résultats au championnat d’Europe
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2014 de Lignano, ont pu exprimer leur talent et bénéficier d’une couverture médiatique exceptionnelle,
les démonstrations ayant été placées au cœur du
programme de la natation course. Parmi eux, quatre
Français : Camille Heitz (PPO – Paris/Île de France
Picardie), Maëlle Lecœur (PAN – Aix en Provence/
Provence Alpes), Morgane Barucci (CCNP – La Ciotat/
Provence Alpes) et Alexandre Noir (PAN – Aix en Provence/Provence Alpes) !
Les observateurs semblent avoir été séduits par la dimension explosive et spectaculaire de notre discipline.
Nous sommes maintenant dans l’attente de l’avis du
CIO dans un contexte de très forte concurrence entre
sports espérant devenir un jour olympique et ceux
qui veulent le rester ou ne pas se faire « dépouiller »
d’une partie de leur programme comme c’est le cas
de la natation course. Affaire à suivre… ■
Richard Thomas, DTN

La nage avec palmes future discipline olympique ?
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> UNE DISCIPLINE SUR LA BONNE VOIE

