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figure d’agglo

Elle a emprunté une trajectoire express. De l’Antigone des Associations, 
où Johanna Harel a fait la connaissance de son club Aqualove, au podium 
des championnats du Monde, six ans à peine se sont écoulés ! Originaire 
de Villeneuve-lès-Maguelone, âgée de 24 ans, elle s’entraîne désormais 
à Montpellier avec le pôle France. En 2012, elle figurait parmi les douze 
membres de l’équipe de France qui s’est illustrée en Australie, pays où est 
né le sauvetage sportif et où il est le sport n°1, en prenant la 3e place des 
championnats du Monde. « À  Adélaïde, on a fait un podium. Cette fois, 
à domicile, notre objectif c’est d’être titrés », dit-elle avec enthousiasme.
Peu connu du grand public, mais en plein boom à l’image d’Aqualove à 
Montpellier qui n’en finit pas de grandir, le sauvetage sportif rassemble 
des sauveteurs dont l’activité première est d’épargner des vies. Parfois 
au péril de la leur. Mais, ce sont aussi de remarquables compétiteurs. 
Ces championnats du Monde, décrochés par Aqualove il y a 4 ans au 
Vietnam, regroupent pas moins de douze épreuves distinctes. Certaines 
ont lieu en piscine avec palmes, apnée ou remorquage de mannequin ; 
d’autres dites côtières prennent la forme de parcours dans l’eau avec 
planche, kayak, course à pied ou nage au menu. 

Prothésiste des membres
Deux autres licenciés d’Aqualove sont engagés sur ce Mondial : Jérémie 
Badré et Margaux Fabre sont des spécialistes de la piscine. Johanna, 
sait qu’elle avance à vive allure. « Je suis venue avec ma mère en 2006 à 
l’Antigone des Associations dans l’idée de faire de l’athlétisme. Puis j’ai 
rencontré les gens d’Aqualove. J’ai accroché tout de suite. J’ai eu mon 
premier titre en cadette, j’ai intégré l’équipe de France juniors dès 2008 

et seniors ensuite. Et j’ai passé 3 ans à Valence pour mes études et un 
BTS de prothésiste des membres ».  
Au milieu de journées où il n’y a la place pour rien d’autre, Johanna 
alterne les entraînements et son activité professionnelle de prothésiste 
chez Marcenac-Ducros, à Montpellier. « La compétition, c’est beaucoup de 
sacrifices et une hygiène de vie stricte. Mais, j’ai toujours voulu combiner 
le sport et le paramédical. J’ai eu un coup de cœur pour ce métier. J’ai 
la chance de bénéficier d’horaires aménagés et d’être très soutenue par 
mon entreprise », concède notre championne d’Europe de relais taplin 
et rescue tube et vice-championne d’Europe de beach flags et planche. 
Elle est aussi présidente de l’association Handicap Avenir Sport et 
Loisirs. En juin dernier, à Palavas-les-Flots, elle a organisé avec divers 
partenaires une journée d’initiation au sauvetage sportif en présence 
d’une cinquantaine de personnes amputées. Mais, pour l’heure, elle 
est pleinement concentrée sur cette Rescue 2014 qui, à Montpellier, 
rassemble en fait cinq championnats du Monde en un ! Elle sait qu’un 
titre mondial est à sa portée en individuel et en relais. «  Ce rendez-vous, 
je l’ai dans la tête depuis un bout de temps ! »
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JOHanna Harel

rêve de 
victoire !

du 13 au 26 septembre, montpellier accueille les championnats 
du monde de sauvetage sportif. les épreuves en eau plate 

ont lieu à la Piscine Olympique d’antigone et celles 
dites côtières à la grande-motte. 5 000 sauveteurs 

du monde entier sont attendus. déjà championne d’europe, 
Johanna Harel, elle, évoluera à domicile et vise un titre. ©
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http://www.maevacarter.com/



