
 

Portrait de 
Matteo 
Groupe  : Elite 

 

Âge : 16 ans   

1 

Coach Adrien : Depuis combien de 

temps nages-tu ? 

Matteo : Depuis 12 ans. 

2 

Coach Adrien : Pourquoi la natation 
? 

Matteo : Parce que j’ai découvert une 

passion et un mode de vie. 

3 

C.A. : Qu'est-ce qui te plaît dans 

ce sport ? 

M. : Les valeurs et le dépassement de soi. 

4 

C.A. : Quels sont tes objectifs en 

natation ? (temps, qualifs, ... )  

M. : Les Championnats de France Juniors. 

5 

C.A. : Quelles sont tes 3 nages 

préférées ? 

M. : 50m dos, 50m crawl et 100m dos. 

6 

C.A. : Quels sont tes 3 meilleurs 

souvenirs dans ce sport ? 

M. : Les stages, le meeting de Lyon 

métropole et le meeting de Saint Étienne. 

 



 

7 

C.A. : Les 3 nageurs ou nageuses 
que tu préfères ? 

M. : Camille Lacourt, Florent Manaudou et 

Frédérick Bousquet. 

8 

C.A. : Pourquoi ? 

M. : Car ils partageaient la même mentalité 

et le même club ‘’le CNM’’ où j’aimerais un 

jour nager 😂 . 

9 

C.A. : Que changerais-tu dans le 

monde de la natation ? 

M. : J’espère voir disparaître le dopage. 

C’est un sport où il faut faire tellement de 

sacrifices que le dopage  lui donne une 

mauvaise image. 

10 

C.A. : Que changerais-tu chez ton 

coach ? 

M. : Ses lunettes de soleil 😂 

11 

C.A. : Pour toi, un stage... à quoi 
ça sert... ? 

M. : A renforcer les liens d’une équipe, 

sortir de sa zone de confort et ainsi 

apprendre à se dépasser. 

12 

C.A. : Pour toi que représentent les 
compétitions ? 

M. : L’aboutissement du travail fourni, un 

repère dans notre évolution. 

13 

C.A. : Quel est ton souvenir le plus 

embarrassant, le plus rigolo, le plus 

atypique ? 

M. : La fois où j’ai glissé en chambre d’appel 

car j’étais en retard et que tout le monde 

m’a regardé. 

14 

 C.A. : En un mot qu'est-ce qui te 

plaît et qu'est-ce qui ne te plaît pas 

dans la natation ? 

M. : Ce qui me plaît : les valeurs. 

Ce qui ne me plaît pas : ben rien, j’aime tout 

dans ce sport. 

 


