
 

Portrait de 
Camille 
Groupe  : Elite 

 

Âge : 17 ans 

1 

Coach Adrien : Depuis combien de 

temps nages-tu ? 

Camille : 11 ans. 

2 

Coach Adrien : Pourquoi la natation 
? 

Camille : Au départ parce que mes parents 

voulaient qu'on sache nager avec ma sœur. 

Puis ensuite, j'ai continué parce que ça me 

plaisait et que je m'étais fait des ‘’coupins’’. 

3 

C.A. : Qu'est-ce qui te plaît dans 

ce sport ? 

C. : La sensation de liberté quand on rentre 

dans l'eau, l'ambiance du club et 

globalement les valeurs de solidarité de ce 

sport même si il est individuel tout le monde 

s'encourage et s’entraide. Mais au final je 

ne saurais pas dire réellement pourquoi ce 

sport me plaît parce que c'est un peu 

comme une drogue dont on ne peut pas se 

passer, c'est pour ça qu'on en fait depuis si 

longtemps. 

4 

C.A. : Quels sont tes objectifs en 

natation ? (temps, qualifs, ... )  

C. : Mes objectifs ?  

- Quand je suis revenue au club après 3 ans 

d'expérience enrichissante, je voulais juste 

retrouver du plaisir à aller dans l'eau sans 

douleur, sans prise de tête. Et en ce début 

d'année, je dirais que j’y suis parvenue 

 



 

grâce à mon coach et à la fabuleuse équipe 

de nageurs petits et grands.  

- Chronométriquement je souhaiterais me 

qualifier aux Ligues pour rejoindre les 

copains qui le sont déjà et pour revenir au 

niveau. 

5 

C.A. : Quelles sont tes 3 nages 

préférées ? 

C. : Le papillon, le dos et le crawl. 

6 

C.A. : Quels sont tes 3 meilleurs 

souvenirs dans ce sport ? 

C. : Il y en a beaucoup !!! 

- Tous les meetings auxquels j'ai participé 

sont de très bons souvenirs car ce sont des 

compétitions pour s'amuser. Sinon j'ai trois 

souvenirs qui m'ont marquée en tant que 

nageuse: 

1: Mes premières qualifications au N2 sur le 

200m 4 nages avec Aurélie.  

2: Quand j'ai appris que j'étais retenue en 

sport étude à Montpellier. Puis dans la 

foulée, quand Philippe Lucas m'a proposé de 

venir nager avec lui 2 fois par semaine. Ce 

sont les entraînements les plus durs et les 

plus longs que j'ai faits de toute ma vie. 

Mais après on se sent trop bien. 

3: Mon 200m papillon à Canet où je me suis 

qualifiée au France promo, parce que c'était 

l'une de mes plus belles courses.  

J'ai plein d'autres merveilleux souvenirs 

notamment aux entraînements  surtout avec 

vous ! 

7 

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

C. : - En garçons: Florent Manaudou, Caeleb 

Dressel et Chad le Clos.  

- En filles: Katinka Hosszú, Sarah Sjöström 

et Lara Grangeon. 

8 

C.A. : Pourquoi ? 

C. : - Florent Manaudou parce que c'est un 

Français, Caeleb Dressel parce que quand il 

nage ça me donne des frissons et Chad le 

Clos pour son 200 pap.  

- Sarah Sjöström et Katinka Hosszú parce 

que ce sont quand même des reines de la 

natation et Lara Grangeon parce qu'elle est 

très positive, humble, gentille et 

travailleuse. Elle m'a prise sous son aile au 

tout début de mes entraînements avec 

Philippe alors même qu'on ne se connaissait 

pas. 

9 

C.A. : Que changerais-tu dans le 

monde de la natation ? 

C. : Je pense que la natation est sous-cotée 

et sous médiatisée. Elle mérite plus de 

visibilité. Je trouve aussi que le dopage 

gâche l'image de la natation. Je pense 

également qu'on pourrait plus valoriser la 

 



 

jeune génération et les aider car la natation 

est un sport ingrat. Je pense pour finir 

qu'on pourrait davantage s'entraider entre 

petits clubs pour améliorer les conditions 

d'entraînement. 

10 

C.A. : Que changerais-tu chez ton 

coach ? 

C. : Nada, rien, nothing. 

11 

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

C. : A dépasser nos limites ou justement les 

trouver. Ça sert à souder un groupe, à 

progresser. Pour moi un bon stage est un 

stage dur, où on a mal partout, où on vomit 

et où on a du mal à marcher quand on sort 

de l'eau parce qu' après ça, le reste, c'est 

du gâteau. La compétition c'est les doigts 

dans le nez et tout le monde est fier de ce 

qu'il a fait. Un stage ça sert à se 

rapprocher des autres et … des bonnes 

performances. 

12 

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

C. : Pas mal de frustration et autant de 

pleurs que de fous rires. C'est un peu 

l'école de la vie. 

 

 

13 

C.A. : Quel est ton souvenir le plus 

embarrassant, le plus rigolo, le plus 

atypique ? 

C. : - Le plus embarrassant: un jour je suis 

sortie de la piscine avec mon bonnet de bain 

sur la tête jusque dans le tramway. 

- Le plus rigolo: un jour je nageais dans un 

lac quand tout à coup... je me suis pris un 

canard de plein fouet et il a mangé mon 

bonnet... enfin il a fait un trou dedans quoi. 

- Le plus atypique: je participais à une 

compétition à Lunel. Il était 22h et je 

devais nager ma dernière course:  J’ai 

d’abord oublié de retirer mon maillot une 

pièce enfilé sur ma combi. Puis, ensuite, j'ai 

cassé le plot de départ qui a basculé sur les 

chronométreurs. 

14 

 C.A. : En un mot qu'est-ce qui te 

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

dans la natation ? 

C. Ce qui ne me plaît pas: Me rhabiller 

après chaque entraînement (d'ailleurs 

certains diront en lisant mon portrait que je 

ne m'habille pratiquement jamais 

totalement à la sortie des entraînements).  

Ce qui me plaît : l'ambiance, les 

entraînements et les compets quand on rate 

l'école. 

 

 


