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Le sourire s’affiche jusqu’aux
oreilles. Large et éclatant. Celui

d’un jeune homme heureux qui va
réaliser un rêve de gosse. Cet été, Sé-
bastien Kouma (18 ans) participera 
aux Jeux Olympiques de Rio. Le
must. « J’ai toujours adoré regarder
les Jeux. Cela tombait toujours pen-
dant les vacances. Ça motive pour la 
saison d’après, mais je n’ai jamais
vraiment pensé pouvoir y aller un
jour. À la base, je partais pour nager
jusqu’au bac et après limiter les en-
traînements voire arrêter. »
Désormais diplômé et étudiant en
comptabilité-gestion, le Dijonnais a

revu ses plans. Un nouveau challen-
ge s’offrant à lui : représenter le Mali
aux Jeux Olympiques. Le pays natif
de son père, avocat dans la cité des 
Ducs. Le Côte-d’Orien, spécialiste du
4N et de la brasse, a été retenu par le 
comité national olympique malien et
la fédération de natation pour porter
les couleurs vertes, jaunes rouges au
pied du Corcovado. « C’est grandio-
se. Je suis fier pour ma famille qui s’est
engagée dans ce projet et pour mon 
père qui est un exemple. Il a vécu au
Mali jusqu’à ses 18 ans et il est parti
pour ses études. Son père avait 13 en-
fants. Certains de ses grand-frères 
l’ont fait venir. Grâce à eux, il a pu
devenir ce qu’il est aujourd’hui. »

Un voyage en février

Nageant sous licence malienne de-
puis le début de la saison, Sébastien
Kouma devrait se rendre à Bamako
durant les vacances de février pour

rencontrer les autorités sportives du 
pays. Un retour qu’il attend avec im-
patience dans un pays qu’il a connu
pour la première fois quand il n’avait
que trois ans et où il a encore beau-
coup de famille. « Je n’ai d’ailleurs 
pas rencontré tout le monde », expri-
me-t-il avec son éternel sourire com-
municatif.
Licencié à l’ADN depuis ses 7 ans et
membre du Pôle Espoirs, Sébastien 
Kouma attend avec impatience le
rendez-vous brésilien. Une satisfac-
tion personnelle pour celui qui avait
décoché le 5e temps français en mini-
mes sur 200 m 4 N, à Amiens, en
2012. « C’est une récompense pour 
toutes ces années passées dans l’eau à
s’arracher. Je sais très bien que je ne
serai pas champion olympique. C’est 
surtout une expérience humaine.
J’espère en retirer une satisfaction et
être bien dans ma peau. Et puis je
pourrai dire que j’ai fait les Jeux… »
Pour préparer cet événement, il
pourrait augmenter son nombre 
d’entraînements sous la houlette de
Sylvain Fréville. Mais toujours avec 
le sourire.

Rémi Chevrot

�Sébastien Kouma (1er plan) est membre du Pôle Espoirs de Dijon. Photo Philippe BRUCHOT

Un destin olympique
N ATAT I O N JO-2016

L’année sportive 2016 est marquée 
par les Jeux Olympiques de Rio. Une 
grande fête à laquelle participera 
Sébastien Kouma (18 ans), né à 
Dijon et licencié à l’ADN depuis ses 
sept ans. Au Brésil, il portera les 
couleurs maliennes. Explications.

} Je sais très bien que 
je ne serai pas 
champion olympique. 
C’est surtout une 
expérience humaine. ~

Sébastien Kouma, nageur à l’ADN

Certaines délégations n’ayant pas de nageurs qualifiés aux Jeux Olympi-
ques, celles-ci peuvent toutefois être représentées grâce à une invita-
tion. C’est le cas du Mali pour Rio 2016. C’était également le cas d’Eric
Moussambani en 2000 à Sidney avec la Guinée Équatoriale. L’image
avait fait le tour du monde car le sportif avait bouclé son 100m NL en
1’42’’96, dans un style peu académique. « Quand on a eu l’idée de ce
projet, c’est la première chose dont mon grand frère (Oumar, ancien
nageur de l’ADN, ndlr) m’a parlé, se marre Sébastien Kouma. Comme
tout le monde, j’ai vu la vidéo. Je me dis qu’il a été très fort dans sa tête.
Normalement, pour moi, ça ne se passera pas comme ça. » Avec son
vécu et ses chronos à l’ADN, cela semble effectivement impossible…

Aux bons souvenirs d’Eric Moussambani


