
NATATION. Meeting de natation de l’Océan Indien. Avec Pierre-Yves Desprez (ADN).

Du soleil et des records

P
endant que ses parte-
naires d’entraînement
subissaient la grisaille

et le brouillard dijonnais, 
Pierre-Yves Desprez a migré 
sous des cieux ensoleillés du-
rant les fêtes de fin d’année. 
L’ a î n é  d u  P ô l e  E s p o i r 
(19 ans) s’est envolé vers La 
Réunion. Son île natale, cel-
le où il a conservé toutes ses 
racines.

Mais pas question de profi-
ter pleinement des douceurs 
liées aux vacances. Le dossis-
te dijonnais, comme chaque 
année maintenant, s’est ins-
crit au Meeting de natation de
l’Océan Indien. « C’est vrai-
ment une compèt’ où l’on se 
fait plaisir. C’est le must pour 
terminer l’année », savoure 
l’étudiant en STAPS. « On na-

ge devant la famille et on peut
montrer que l’on n’est pas 
parti pour rien en métropole. 
En plus, il fait beau, c’est la pé-
riode des fêtes… C’est vrai-
ment le cadre idéal pour réali-

ser des performances. »
Et Pierre-Yves Desprez ne

s’est pas fait prier pour mettre
en application ses dires. Du-
rant la compétition réunion-
naise, il a fait tomber quatre 

de ses records personnels : 
100 m papillon (56’’63), 
100 m 4N (57’’29), 50 m NL 
(23’'46) et 50 m dos (25’’54).

Gros plateau
Cette dernière marque étant

d’autant plus importante 
qu’elle a été réalisée sur une 
de ses courses fétiches. « Ça 
fait plaisir, en plus je fais 
2e derrière un Hongrois (Ga-
bor Balog, ndlr) qui était mé-
daillé de bronze aux cham-
pionnats d’Europe en 2014. 
Chaque année, i l  y a des 
grands nageurs qui s’inscri-
vent. D’habitude, il y a Katin-
ka Hosszú qui venait (cinq ti-
tres mondiaux en grand bain,
ndlr). Il y a souvent des Amé-
ricains ou des Sud-Africains 
qui nagent assez vite même 
s’ils viennent en vacances. »

Ce retour aux sources lui a
permis de se rassurer après un
début de saison compliqué. 
« Cette compétition clôturait 
un premier trimestre qui était 

bien au niveau du travail réa-
lisé, mais dont les performan-
ces n’étaient pas au niveau 
qu’elles auraient dû être. Cela
lui a permis de se rassurer », 
juge Sylvain Fréville, son en-
traîneur. De bon augure pour 
la suite de la saison.

RÉMI CHEVROT

Pierre-Yves Desprez (Allian-

ce Dijon Natation) a profité

des fêtes de fin d’année

pour retourner sur l’île de La

Réunion. Et s’y illustrer.

Le nageur s’est installé à Dijon en 2012, à 16 ans. Photo P. Bruchot

Promotion en vue

Pierre-Yves Desprez a

pour object i f  durant la

deuxième partie de saison

d’assurer les temps pour

intégrer le collectif pro-

motionnel. « C’est l’étape

avant le statut internatio-

nal »,  expl ique Sylvain

Fréville. Pour y parvenir, le

dossiste doit enlever 8

cent ièmes sur  le  50 m

dos. Le temps à atteindre

é t a n t  d e  2 6 ’’ 7 6  e t  s a

meil leure performance

s’élevant à 26’’84.


