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NATATION. Interclubs. Avec Anissa Gitton (Alliance Dijon Natation).

En quête de confiance

À voir son sourire dans
la ligne d’eau, on ima-
gine mal qu’il y a en-

core quelques semaines, 
Anissa Gitton en avait marre 
de la natation. Partie s’entraî-
ner à l’INSEP à partir de la 
rentrée 2014, la jeune nageu-
se dijonnaise vit mal son exil 
en région parisienne.

Une véritable saison galère
qui l’envoie vers le burn-out, 
entre surentraînement et pro-
blèmes avec ses partenaires 
de bassin. « C’était carrément
un cauchemar, reconnaît-el-
le. Je suis une thérapie pour 
reprendre confiance en moi 
et essayer d’avancer. » Un re-
tour dans la cité des Ducs, 
aidé par l’installation de sa 
maman, pour se relancer 
auprès de ses anciens entraî-

neurs et ses amis dans l’eau.
« Je la sens en train de re-

monter, mais ça prend du 
temps. On passe beaucoup 
de temps à parler, échanger, 
la faire positiver », explique 

Sylvain Fréville, son coach 
au pôle espoirs, avant de 
poursuivre : « On évolue 
dans le bon sens. On la voit 
évoluer physiquement, nager 
de plus en plus vite. Elle a de 

moins en de mal à finir les 
séances. »

Un retour également obser-
vé par celle qui avait été sa-
crée double championne de 
France minimes en 2014. 

« Le plaisir revient au fur et à
mesure. Mon corps avait lâ-
ché et puis dans la tête, je ne 
pouvais plus voir un bassin 
sans pleurer toutes les larmes
de mon corps. »

Place aux interclubs
Ce week-end, Anissa Git-

ton, également lycéenne en 
1re STMG, sera présente à 
Chalon-sur-Saône pour les 
interclubs. Une compétition 
où le collectif prime autant 
que l’individuel. Engagée sur 
100 m 4 nages et en relais, elle
pourra faire un premier 
point. « J’aime bien cette 
compétition, il y a beaucoup 
d’ambiance. C’est une pre-
mière étape qui permet de se 
repérer par rapport au travail
du début de saison. » La suite
de sa saison sera focalisée sur
les championnats de France 
N2 et pourquoi pas une quali-
fication aux France Elite. Et 
avec le sourire.
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Engagée ce week-end aux

interclubs, Anissa Gitton re-

prend le goût à la natation

après une saison compli-

quée à l’INSEP.

Anissa Gitton retrouve le sourire dans le bassin dijonnais. Photo Rémi Chevrot


