
À seulement 15 ans,
Math i eu  Ro thon
pourrait être impres-

sionné par le fait d’être enga-
gé aux championnats de 
France N1. Mais non, le jeu-
ne Dijonnais participera cet-
te semaine pour la troisième 
fois à cette compétition en pe-
tit bassin.

La première fois, alors qu’il
n’était que minime première 
année, il l’a vécue chez lui à 
Dijon. Stressé, il avait alors 
fait un temps tout « pourri ». 
Depuis, le jeune homme a 
pris de la bouteille. Surtout, 
cet été, il est devenu cham-
pion de France dans sa caté-
gorie d’âge sur 200 m 4N. 
« Cela fait plaisir car on tra-
vaille dur une année pour y 

parvenir », explique celui qui 
sera engagé sur cinq épreuves
dans le bassin angevin.

Un autre programme
Après avoir connu un petit

coup de moins bien à l’entraî-
nement il y a quelques semai-
nes, il a pris la décision avec 
Sylvain Fréville de se consa-
crer, ce coup-ci, à d’autres 
courses. « Il est bien revenu, 
explique le technicien dijon-
nais. Mais il est conscient que
cette période pourrait lui pro-
poser quelques problèmes 
aux championnats de France.
C’est une des raisons pour les-
quelles il ne fait pas le 200 m 
4N. Il a choisi des courses où 
il est moins fort parce que 
c’est là qu’il faut qu’il progres-
se s’il veut améliorer son 4N. 
C’est plutôt bien. »

Compétition de passage
pour la suite de la saison, Ma-
thieu Rothon entend tout de 
même « essayer de perfer au 

maximum et si possible faire 
quelques finales ».

Fan de Yannick Agnel, il a
en lui cet esprit de compéti-
tion, de se surpasser une fois 
qu’il est sur un plot de départ.
Un trait de caractère qui rap-
pelle celui de sa grande sœur 
Morgane, championne de 
France du 1500 m NL en 
2014. « Je pense que c’est un 
trait de caractère de la fa-
mille. Ils font les choses plei-
nement, relève Sylvain Fré-
ville qui avait également 
entraîné Morgane durant 
deux saisons. Ils sont engagés
tous les deux dans ce qu’ils 
font. Ce sont des mordus de 
natation. C’est même plus 
que ça. Ce sont des mordus 
de l’effort. Ils vont au bout 
d’eux-mêmes de l’effort. Ils ne
font pas semblant. » 

Un esprit de compétition
qu’il mettra en application 
cette semaine à Angers.
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NATATION. Championnats de France en petit bassin.

Un ADN de compétiteur

Mathieu Rothon est l’un des

sept nageurs de l’ADN en-

gagés aux championnats

de France en petit bassin

qui se tiennent à Angers.

À Angers, Mathieu Rothon est engagé sur cinq épreuves. Photo Rémi Chevrot


