
NATATION. Championnats de France N2 (petit bain). Avec Thomas Liboz (Alliance Dijon Natation).

Une médaille à aller chercher

Aux entraînements,
dans le groupe élite
dirigé par Julien Pas-

tré, Thomas Liboz se remar-
que immédiatement. Un peu 
plus âgé que ses camarades 
de couloir, il est aussi beau-
coup plus grand. Très longili-
gne. « Il a un rapport poids-
puissance très intéressant. 
Techniquement, quand tout 
est en place, ça lui permet 
d’aller très vite », explique 
son entraîneur.

Ancien spécialiste du demi-
fond, Thomas Liboz s’est plus
spécialisé aujourd’hui sur des
épreuves de 4 nages. Lors des
récents championnats de 
Bourgogne en petit bassin, ce
lycéen (18 ans), qui suit un 

parcours scientifique et qui 
ambitionne d’intégrer une 
classe préparatoire MPSI 
l’année prochaine (Mathé-
matiques, Physique et Scien-
ces industrielles), avait rame-

né quatre médailles. Trois en 
bronze et une en argent. 
« C’était une étape avant les 
N2, une compétition de tra-
vail où j’avais plutôt bien na-
gé. » Le Dijonnais n’avait pas

de regrets de ne pas avoir pu 
décrocher un titre. Lors de 
cette compétition, les na-
geurs de série nationale pou-
vaient être sur le plot de dé-
part. Ce qui ne sera pas le cas
ce week-end à Lons-le-Sau-
nier.

Objectif 400 m 4N
« J’aimerais faire un po-

dium sur le 400 m 4N », an-
nonce le Dijonnais, qui est lui
de série interrégionale. Le ni-
veau le plus élevé des concur-
rents engagés dans le bassin 
jurassien. « Ce n’est pas im-
possible, mais il faudra qu’il 
aille le chercher. Sur le papier,
il n’y a rien de fait, précise Ju-
lien Pastré. Il y a un gros pla-
teau avec des nageurs qui par
le passé se sont déjà exprimés
sur le plan national, qui ont 
aujourd’hui la vingtaine, mais
qui ne sont pas de série natio-
nale car pour l’être, les temps 
à réaliser sont monstrueux. »

Une concurrence relevée

donc pour celui qui s’entraîne
actuellement neuf fois par se-
maine et qui côtoie dans les li-
gnes d’eau son jeune frère, 
Maxence.

Les objectifs de Thomas
sont également plus éloignés 
dans la saison. Le Dijonnais 
aimerait se qualifier pour les 
championnats de France Éli-
te, à Montpellier. La route de 
l’Hérault passe par le Jura ce 
week-end.

RÉMI CHEVROT

Deux semaines après les

championnats de Bourgo-

gne en petit bassin où il a ra-

mené quatre médai l les,

Thomas Liboz est engagé

ce week-end aux N2 à Lons-

le-Saunier.

Thomas Liboz s’entraîne neuf fois par semaine. Photo Ph. B.

ECHOS 
CONTINGENT

Avec 29 nageurs, l’ADN est

le club qui engage le plus 

de compétiteurs lors de ces

championnats de France 

N2 en petit bassin.

CÔTE-D’OR

Outre l’ADN, deux autres 

clubs sont en lice à Lons : 

Beaune (quatre nageurs) et 

Chenôve (trois nageurs).


