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RÉSULTATS
Tomsk-Sibérie : le temple mondial de la nage avec palmes.  

C’est donc à près de 3000 Kms à l’Est de Moscou que se sont déroulés les 
CDM dans des conditions sanitaires drastiques, du 03 au 09 juillet les  

27ème championnats du Monde seniors de nage avec palmes en piscine. 
Après deux années sans compétition internationale, et malgré l’absence 

de plusieurs nations du fait du classement « rouge » de la Russie,  
les principales stars planétaires étaient présentes à l’exception des italiens 

venus en petit comité. Notre objectif était double : décrocher un podium 
mondial mais aussi obtenir des quotas pour les Jeux Mondiaux qui se 

dérouleront en Alabama (USA) en 2022. 
Le ton était donné dès les abords extérieurs de la piscine : un tapis rouge 

digne de notre festival de Cannes pour monter les escaliers permettant 
aux 280 athlètes des trente nations présentes, d’accéder à la piscine, 

une cérémonie d’ouverture grandiose, une ambiance féerique et de gros 
moyens pour la retransmission. Le grand rendez-vous tant attendu est 

enfin arrivé et on savait à quoi s’attendre ! 

Nos 18 nageuses et nageurs français sélectionnés en équipe de France 
(5 femmes et 5 hommes sélectionnés à titre individuel, 6 femmes et 
2 hommes sélectionnés au titre des relais) ont de suite été mis dans 

l’ambiance avec une pression très forte sur leurs épaules. L’alerte avait 
déjà été donnée lors des championnats du Monde juniors en juin à 

Lignano (Italie) avec la suprématie de la Russie, de la Hongrie, de la Grèce 
et de l’Ukraine pour ne citer qu’elles et des temps réalisés incroyablement 
rapides. Ces mesures sanitaires auront bien évidemment affecté pendant 

un an et demi la préparation de nos athlètes, tous étaient près pour en 
démordre dans ce magnifique bassin. 
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Les objectifs fixés par le DTN étaient très clairs : avec une équipe 
fortement remaniée, très jeune (autour de 20 ans), les anciens sportifs 

ayant pris leur retraite sportive, l’idée forte était avant tout de créer une 
dynamique, de gagner pour construire un collectif qui performe et que 

chaque nageur sélectionné atteigne au moins une finale. 
Enfin, la France se devait de ramener au moins une médaille pour 

exister au tableau des nations médaillées mais aussi, de décrocher deux 
sélections pour les Jeux Mondiaux 2022 aux USA 

(une en individuelle, une en relais).
Notons que notre nouveau président fédéral,  

Frédéric Di Méglio a accompagné la délégation française avec un staff 
au complet emmené par Richard Thomas et le nouveau président de la 

commission nationale de nage avec palmes,  
chef de délégation, Pierre-Jean Bontoux.  

Y étaient associés, un trio d’entraineurs expérimentés, Eric Jacomino 
(entraîneur en chef), ses adjoints, Hugues Brilhault et Oleg Pudov sans 

oublier une mission d’expertise menée sur place par Cyril Aoubid, 
Thomas Chastagner et Michel Kichev.  

Axel Bastien (médecin), Agathe Brun (kiné) complétaient l’effectif tricolore 
et leur présence indispensable aura permis de récupérer au mieux 

pendant cette longue semaine de compétition.
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Quel bilan peut-on tirer  
de ce Championnat 

du Monde ? 
Une seule médaille de bronze décrochée par la 

France mais une médaille qui vaut de l’or, ramenée 
d’une main de maître au 800 surface par  

Hugo Meyer, le leader français chez les hommes avec 
un superbe record de France à la clé en 6.26.29. Hugo 

prendra également une très belle 4eme place au 400 
surface (3.02.05) et au 400 immersion (2 .50.25).  

Il sera le seul nageur français à se qualifier à deux 
reprises en individuel pour les Jeux Mondiaux  

(200 et 400 surface). Un très grand bravo à lui quand 
on connait son talent et le travail acharné qu’il fournit. 

Evidemment, quelques déceptions côté filles où nous espérions tous un 
podium pour Manon Douyère, sur sa course de prédilection. Manon 

prendra finalement la 4eme place mondiale au 400 immersion en 3.05.07. 
Quant à Maïwenn Hamon, elle prendra la 5eme place mondiale au 100 

immersion et ne rentre pas sur la finale du 50 apnée  
sélective pour les Jeux Mondiaux.  

Maëlle Lecoeur, quant à elle, termine deux fois 8eme lors des finales du 
50 surface et du 50 apnée. La concernant, nous sommes dans l’attente 

des selections officielles et des éventuels repéchages 
aux Jeux Mondiaux.

R E C O R D 
DE FRANCE 
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La belle surprise est sans nul doute venue du collectif et notamment de nos 
relais féminin et mixte qui se sont systématiquement retrouvés en finale ce 

qui montre que collectivement, nous avançons vers le très  
haut niveau international en incluant de jeunes nageurs.  

Le relais 4x100 dames composé de Pauline Gérard, Maëlle Lecoeur,  
Alizée Stein et Camille Heitz, établit un nouveau record de France 

en 2.43.61 en prenant une belle 6eme place et se qualifie magistralement 
pour les Jeux Mondiaux 2022 ! 

On y associera Clara Plumion (junior qui aura contribué à la selection du 
relais en finale) lors des séries du matin. Pouvait-on rêver mieux ? 

Notons que le relais 4x200 surface dames (Pauline Gérard, Anaïs Verger, 
Victoria Pinatel, Alizée Stein) a lui aussi été à la hauteur en établissant un 

nouveau record de France en 6.17.17 et prenant  
une très belle 6eme place en finale mondiale. 

Le relais mixte 4x100 bi-palmes (Adien Ghirardi, Yan Ploetze, Ariane 
Jacques, Alycia Klein) se classe 5eme au niveau mondial sans oublier  

l’apport de Constantin Denjean lors des séries.  
Au final, la France se classe au 12eme rang mondial en décrochant 13 places 

en finale, une médaille de bronze (Hugo Meyer), 3 records de France 
(Hugo Meyer et les 2 relais féminins) sans oublier les 3 qualifications pour 

les Jeux Mondiaux (deux pour Hugo et celle du relais féminin 4X100).
Evidemment, des déceptions, beaucoup de doutes, des erreurs sans doute 

mais nous retiendrons que nous construisons l’avenir avec des 
jeunes qu’il faudra accompagner et surtout garder. 

La densité sportive pour le haut niveau nous manque cruellement 
et les années difficiles que nous rencontrons, 

liées à la pandémie Covid-19 ne nous facilitent 
évidemment pas la tâche.  

Nous attendons beaucoup de la mission d’expertise menée sur 
place pour « poser » la stratégie à l’horizon 2024 et accompagner 

la nouvelle génération vers la haute performance. 

R E C O R D 
DE FRANCE 

R E C O R D 
DE FRANCE 
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Et les Championnats  
du Monde universitaires ? 

Côté mondiaux universitaires qui se sont déroulés à la suite des 
championnats du Monde, la France a enfin retrouvé le sourire avec il est 

vrai de très belles performances. 

Le relais 4 x 100 surface féminin (Maëlle Lecoeur, Anaïs verger, 
Manon Douyère, Pauline Gérard) remporte la médaille d’or et les 
deux relais 4 X 50 bi-palmes dames et hommes le bronze (Anaïs 
Verger, Maëlle Lecoeur, Ariane Jacques, Pauline Gérard) pour les 
femmes, (Yan Ploetze, Colas Zugmeyer, Constantin Denjean,  
Morgan Pontal) pour les hommes.

En individuel, trois médaillés de bronze,
Pauline Gérard au 200 surface, 
Manon Douyère au 400 surface et
Colas Zugmeyer au 400 surface et 

Un grand bravo à tous !
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Organisation et encadrement 

Mission d’expertise

Frédéric DI MEGLIO  
Président de la FFESSM

Contacts
Président de la FFESSM : Frédéric DI MEGLIO ✉ president@ffessm.fr
Président de la commission nationale nage avec palmes :  
Pierre-Jean BONTOUX ✉ president@nap-ffessm.fr
Directeur technique national : Richard THOMAS ✉ dtn@ffessm.fr

https://www.facebook.com/nageavecpalmesffessm
https://ffessm.fr/
mailto:president%40ffessm.fr?subject=
mailto:president%40nap-ffessm.fr?subject=
mailto:dtn%40ffessm.fr?subject=

