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Un Championnat du Monde en eau libre,  
nouvelle génération !

Santa Marta, surnommée la « Perla de America » ville de 500 000 
habitants située dans la mer des Caraïbes, en Colombie. Ville entre mer 

et montagnes de la Sierra Nevada. C’est donc à plus de 8 000 km de 
Paris que se sont déroulés les 24, 25 et 26 septembre, les Championnats 
du Monde en eau libre juniors et seniors de nage avec palmes. Le retour 

aux sources, avec des Championnats du Monde dédiés uniquement à 
l’eau libre après plusieurs olympiades où les épreuves se faisaient à la 

suite de celles en piscines.
Un Championnat du Monde à lui tout seul, une aubaine pour notre 

équipe de France avec une véritable envie de prouver que l’eau libre 
compte au plus haut niveau pour notre fédération et pour nos clubs. 

11 nageurs sélectionnés, 3 juniors et 8 seniors. Un effectif certes réduit, 
mais très prometteur pour redonner ses lettres de noblesse à l’eau libre 

qui a perdu, il y a quelques semaines de cela, son statut de sport de haut 
niveau.

Un encadrement lui aussi réduit à l’essentiel  : 2 entraîneurs, Cyril 
Aoubid et Thomas Chastagner, Agathe Brun l’indispensable kiné qui 

aura su requinquer nos nageurs et Pierre-Jean Bontoux, président de la 
commission nationale de nage avec palmes et  

chef de la délégation française. 
Notons enfin que le staff avait fait le choix de faire son stage 

préparatoire sur place. 



Des résultats historiques  
pour la France en eau libre  !

 
Le décor est planté, passons aux résultats et autant le dire d’entrée de jeu, avec 
six médailles d’or et une médaille de bronze, la France se classe au deuxième 

rang mondial derrière l’ogre de la fédération de Russie mais  
devant l’Égypte et la Colombie. 

Un exploit oui, et les mots sont pesés car c’est tout simplement historique ! 
Et pourtant, faute de résultats dans le passé, la discipline en eau libre venait d’être 

rétrogradée en perdant malheureusement son statut de sport de haut niveau ! 
Malgré tout, à y regarder de plus près, des clubs se sont investis vers l’eau libre 

pour préparer au mieux leurs athlètes, tous de haut niveau en piscine surtout, mais 
aussi pour certains, en lac ou en mer, afin de se confronter à la longue distance 
en milieu naturel. Bien leur en a pris car les résultats sont au rendez-vous. On ne 

peut que les remercier et les féliciter car, là aussi, la prise de conscience aura été 
collective.

Une première médaille d’or…
Côté programme, la CMAS mettait en place, dès le premier jour, une nouvelle 

épreuve : un relai multi-mix 4 x 150 m à l’Australienne, relai composé de 
Clément Batté, Ariane Jacques, Hugo Meyer, Anaïs Verger. Une course très 

exigeante, stratégique, avec comme principe de faire nager deux nageurs homme/ 
femme en monopalme et deux nageurs homme/femme en bi-palmes, chacun des 

nageurs parcourant en relai 150 m. Une minute après l’arrivée du dernier, on repart 
pour un nouveau relai 4 X 150 et ainsi de suite…

Une première médaille d’or d’entrée de jeu pour la France en eau libre, ce qui 
n’était pas arrivé depuis 2007 et qui va déclencher dans le groupe France une 

véritable effervescence, une rage de vaincre. Une véritable aubaine pour l’histoire 
de la nage avec palmes en France, le déclic étant donné.



Le compteur se débloque !
Sept médailles, pour la France, un exploit classant la France au deuxième rang 

mondial s’il vous plaît, derrière la fédération de Russie et devant l’Égypte. 
Qui l’eût cru quelques semaines plus tôt ?

 

Un Clément Batté intraitable  !
L’énorme prestation de Clément Batté aligné sur 4 courses comme le prévoit 

le règlement pour un bi-palmeur (2 courses en individuel et 2 en relais) aura 
évidemment marqué le monde de la nage avec palmes. Clément aura tout gagné,   

2 titres de champion du Monde  en individuel et 2 en relais  ! 
Clément, préparé au plus haut niveau international à l’eau libre aura été 

intraitable et on ne peut que le féliciter car il a su porter très haut les couleurs de 
la France et de la nage avec palmes.

Une Jeanne Daniel exceptionnelle  !
La bi-palmeuse Jeanne Daniel aura elle aussi marqué les esprits.  

2 titres de championne du Monde en individuel et un en relai chez les juniors, 
survolant, haut la main la compétition sans oublier son titre en relais. Si le 

surclassement eut été autorisé, Jeanne aurait été double championne du Monde 
junior et senior aux 3 km, rien que cela  ! Respect donc pour Jeanne qui sera 

encore junior l’année prochaine. Un avenir tellement prometteur au niveau 
international…

Podium du 1km bi sénior : 
Clément Batté (au milieu) 
est champion du monde

Podium du 1km bi junior : 
Jeanne Daniel (au milieu) 

est championne du monde 
junior



Des relais au top et 2 titres  
de champion du Monde  !

 
Le second titre mondial en relai viendra du relai 4 x 1000 en bi-palmes (Jeanne 

Daniel, Ariane Jacques, Clément Batté, Alexandre Henneteau).  Deux titres, cela 
paraissait impensable face aux grandes nations comme la Fédération de Russie, 

La Colombie, l’Ukraine et bien d’autres nations et pourtant, nos bi-palmeurs 
auront su montrer qu’on pouvait compter sur eux lors de ces mondiaux.

 Des  relayeurs affûtés, avec une envie folle de gagner qui auront réussi leurs 
missions. Certes, dans les relais, il y a des meneurs mais on ne gagne qu’à quatre 
et tous auront su se surpasser pour gagner. Quant à la nouvelle épreuve, le relai 

multi mix 4 x 150 à plusieurs tours, mélangeant 2 nageurs bi palmes et 2 nageurs 
en mono palme, la finesse dans la stratégie de course mise en place par nos 

entraîneurs aura été la bonne. Cyril et Thomas auront été au top !

Apolline Daucé, un exemple à suivre en monopalme  !
Apolline Daucé, aura su tirer son épingle du jeu en 
décrochant le bronze aux 5 km chez les juniors. Un très 
bel exploit face à des Égyptiennes et Colombiennes très 
affûtées à ce type de course. Pour les autres nageurs 
sélectionnés, c’était quasiment une première pour l’eau libre 
au niveau mondial et nous étions bien loin des piscines. 
Avec un nombre important de nageurs, très regroupés au 
passage de la première bouée, une réelle bataille, avec 
des chocs qui parfois vous arrêtent, on s’aperçoit très vite 
que le départ compte beaucoup. Malgré tout, les bons 
résultats de l’équipe de monopalmeurs montrent bien que 
la France est en marche pour son retour vers le très haut 
niveau international en eau libre. L’étape actuelle, celle de la 
découverte, sera sans nul doute vite passée.

Apolline Daucé
Médaillée de bronze  

aux 5 km juniors



Un groupe France « eau libre » époustouflant ! 

Époustouflant  : le mot est fort oui, mais c’est une vraie réussite. L’état d’esprit 
de cette équipe de France est avant tout à mettre au crédit des 11 nageuses et 

nageurs sélectionnés en équipe de France. Une équipe soudée, qui s’entraide, qui 
s’encourage, qui soigne aussi, avec un respect mutuel très fort. C’est cela aussi le 
très haut niveau et les valeurs du sport en eau libre dans un biotope si particulier 

où la Nature est reine, forgent sans aucun doute un vrai groupe.
Un groupe France, ce sont des encadrants qui auront, ensemble, réussi cette 

superbe mission que de ramener des médailles à la France. Rien n’était gagné, 
on espérait tout au plus quelques médailles. Les meilleures nations mondiales 

étaient bien présentes lors de ces mondiaux et les résultats entérinés par nos deux 
entraîneurs, Cyril Aoubid et Thomas Chastagner, sont historiques. On n’oubliera 

surtout pas d’y associer tous les autres entraîneurs fervents de l’eau libre qui, dans 
leurs clubs respectifs, font un énorme travail. Le monde de la nage avec palmes 

en eau libre est en marche et cette magnifique équipe de France en est le résultat.
Un groupe France, c’est aussi une kinésithérapeute exceptionnelle, Agathe Brun, 

qui, en plus de son travail acharné pour préparer et surtout remettre sur pied nos 
athlètes, aura été exemplaire à plus d’un titre et une traductrice hors pair, si utile 

au bout du monde. Le médecin colombien, délégué officiel de la compétition aura 
lui aussi contribué à soigner nos athlètes français mais aussi ceux de nombreuses 

nations et nous l’en remercions.
Enfin, le chef de délégation, notre président Pierre-Jean Bontoux, qui 

affectionne particulièrement l’eau libre, aura porté le groupe à son apogée et qui 
bien évidemment ne peut être que très satisfait des résultats obtenus.

Nous retiendrons enfin que le staff de cette équipe de France s’est spontanément 
mis au service du collectif et chacun a participé à l’organisation de la vie 

quotidienne du groupe sans que les rôles ne soient clairement répartis. C’est 
probablement aussi cela qui a fait la force de l’équipe d’encadrement.



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
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LE MOT DE LA FIN
Retrouver au plus vite son statut de « Sport de Haut Niveau »
En s’impliquant et en se donnant les moyens avec des nageurs qui 
se sont entraînés pour certains beaucoup en piscine, d’autres en mer 
ou en lac, on voit que la France est capable de se classer parmi les 
meilleures nations mondiales. La nage avec palmes en eau libre au 
sein de notre fédération est un atout indéniable. Donner les moyens 
aux clubs de se structurer pour gagner de nouveau licenciés « eau 
libre » sera aussi un axe de travail important au sein de la commission 
nationale de nage avec palmes (CNNP). Mais, une chose à la fois et 
prenons le temps de savourer ces résultats et osons ensemble dire 
« Bravo » à cette magnifique équipe de France qui en ferait rêver plus 
d’un. Tout est possible quand le rêve devient réalité. 
Alors, on vous dit à toutes et tous encore Bravo et Merci ! 

Propos recueillis auprès de Cyril Aoubid, 
Pierre-Jean Bontoux, Agathe Brun et Thomas Chastagner

Rédaction Frédéric Daucé

Encadrement  

Chef de délégation
Pierre-Jean BONTOUX 
✉ president@nap-ffessm.fr

Entraîneur en chef  
Cyril AOUBID 

✉ aoubid.cyril@hotmail.fr

Entraîneur en second
Thomas CHASTAGNER 
 ✉ scafman84@gmail.com

Kiné
Agathe BRUN
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