
CHAMPIONNATS DE FRANCE

La piscine olympique d’Antigone va accueillir du 29 mars au 3 avril les championnats 
de France de natation en grand bassin. Un événement où l’élite de la nage sera présente 

pour décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques. Il y a sept ans déjà, des records 
du monde étaient tombés dans une ambiance indescriptible. Cette année encore, 

le niveau sera très élevé.

Le bassin de tous 
les records

En natation, la piscine olympique d’Antigone 
a été par le passé le cadre de retentissants 
exploits. Ce fut le cas en avril 2009, lors des 
précédents championnats de France en 
grand bassin, avec deux formidables records 
du monde battus par deux nageurs français. 
Alain Bernard, alors champion olympique 
sortant, a inscrit son nom au panthéon de 
la nage mondiale sur le 100 mètres nage 
libre tandis que Frédérick Bousquet faisait 
de même sur 50 mètres nage libre. Deux 
marques qui figurent encore aujourd’hui 
parmi les deux plus rapides de l’histoire. 
C’était alors l’ère dite des combinaisons, 
aujourd’hui révolue.
En novembre 2014, Montpellier accueille 
cette même compétition hexagonale mais 
en petit bassin cette fois. Rebelote ! C’est un 
Florent Manaudou insatiable qui écrase toute 
la concurrence sur son passage et qui réalise 
un incroyable quadruplé sur 50 mètres (nage 
libre, dos, brasse et papillon) !

Capitale du sport  
Au regard de ces deux précédents 
historiques, il était tout à fait naturel que 
la Fédération Française de Natation (FFN) 
pense une nouvelle fois à Montpellier 
pour servir de cadre aux championnats de 
France grand bassin en collaboration avec 
le Montpellier Méditerranée Métropole UC 
Natation. « Montpellier capitale du sport fait 
l’évènement chaque mois. Après l’Open Sud 
de France de tennis en février, le marathon 

en mars et avant les championnats d’Europe 
de karaté en mai, nous avons ce rendez-
vous très attendu avec les meilleurs nageurs 
hexagonaux qui viennent ici pour décrocher 
leur qualification pour les Jeux Olympiques 
de Rio. De grandes émotions nous sont 

promises pour fêter les vingt ans de la 
piscine ! », note avec enthousiasme Jean-Luc 
Meissonnier, vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole chargé des sports 
et des traditions.

Deux pour Rio
L’élite de la natation française sera là avec 
notamment Florent Manaudou, Camille 
Lacourt, Yannick Agnel, Coralie Balmy 
qui nage désormais sous les couleurs de 
Montpellier et Charlotte Bonnet. Plus de 
600 nageurs sont attendus. « Ce sera dur 
de faire aussi bien qu’en 2009, mais la POA 
se prête aux belles performances. Elle a été 
construite pour le haut niveau. Les nageurs 
aiment venir ici car il y a de l’espace, du 
confort et nous les plaçons toujours dans 
les meilleures conditions possibles. Nous 
avons déjà montré nos capacités en matière 
d’organisation de grands événements. En 
ce sens, les championnats de France en 
petit bassin de l’an passé ont été pour nous 
une sorte de répétition générale », souligne 
Philippe Jamet, le président du 3MUC 
Natation. Il rappelle aussi qu’en individuel, 
deux nageuses et deux nageurs seulement 
par nation iront aux JO, les autres devant se 

 Pour fêter  
ses 20 ans, la piscine 
olympique d’Antigone 
s’offre des championnats  
de France tremplins 
pour les JO 

JEAN-LUC MEISSONNIER
vice-président délégué 
aux sports
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Le  Montpellier Méditerranée Métropole UC Natation est dans une année de transition 
et prépare déjà la prochaine olympiade avec le renfort de l’entraîneur Philippe Lucas. 
Difficile de concurrencer l’armada marseillaise et son équipe masculine. Aussi, pour 
intégrer le top 5 des clubs français, le 3MUC est en train de bâtir une solide équipe 
féminine comme en attestent les huit médailles d’or décrochées à Angers aux 
championnats de France petit bassin (dont deux pour Coralie Balmy et quatre pour 

les Néerlandaises Sharon Vanrouwendaal et Femke 
Heemskerk entraînées par Philippe Lucas). Alors 
quels espoirs peuvent nourrir les Marlins (la section 
élite du 3MUC Natation) pour ces championnats 
de France à Montpellier ? Pour Philippe Jamet, 
« nous aurons une grosse délégation. Entre  
20 et 23 nageurs contre cinq seulement l’an dernier 
à Limoges. Pour Rio, on a notre mot à dire avec 
Coralie Balmy (400/200 m nage libre) mais aussi 
Camille Gheorghiu (100/200 m dos) ou encore 
Margaux Fabre d’Aqualove (100/200 m nage 
libre) et Coralie Dobral (100 m brasse). Et chez les 
garçons Jérémie Badré (100/200 m nage libre) peut 
être une excellente surprise. »

JO : des espoirs pour les Marlins
contenter des relais. Pour le grand public, les 
épreuves de sprint promettent une sacrée 
bagarre. « Si les minimas ne sont pas faits à 
Montpellier, il n’y aura pas de ticket pour Rio. 
Sur les 50 et 100 mètres nage libre, notre 
équipe masculine est toujours à la pointe 
mondiale et les nageurs savent qu’il n’y aura 
pas de la place pour tout le monde », ajoute 
Philippe Jamet. Afin que le public profite 
au maximum de ce plateau d’exception, la 
piscine olympique d’Antigone sera dotée 
d’une tribune supplémentaire et sa capacité 
portée à 1300 places. Comme en 2009.  
Un signe ?

1  Le 23 avril 2009 à Montpellier, Alain Bernard battait le record         du monde du 100 mètres nage libre et devenait le premier nageur de l’histoire à passer sous la barre des 47 secondes. 2  Comme il y a sept ans, la piscine olympique d’Antigone est 
prête à vibrer pour de nouveaux exploits. 3  Plus d’une vingtaine         de Marlins du 3MUC Natation sont engagés avec de réelles chances pour certains d’aller aux JO. 

francenatation2016.com
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Tarifs : 30 € pass journée pour séries  
et finales de la journée, 160 € pass  
six jours pour séries et finales de toute 
la compétition.
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