
 

Portrait de 
Camille 
Groupe  : Elite 

 

Âge : 15 ans 

1 

Coach Adrien : Depuis combien de 

temps nages-tu ? 

Camille : 10 ans. 

2 

Coach Adrien : Pourquoi la natation 
? 

Camille : Par obligation au départ, puis par 

passion. 

3 

C.A. : Qu'est-ce qui te plaît dans 

ce sport ? 

C. : L'eau, le dépassement de soi, les 

sensations, la transmission aux autres, la 

compétition, l'équipe. 

4 

C.A. : Quels sont tes objectifs en 

natation ? (temps, qualifs, ... )  

C. : 32 secondes ou moins au 50m nage 

libre, moins de 1 minute 15 secondes au 

100m nage libre et surtout m'amuser, le 

reste ce n'est pas grave. 

5 

C.A. : Quelles sont tes 3 nages 

préférées ? 

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

 

 



 

6 

C.A. : Quels sont tes 3 meilleurs 

souvenirs dans ce sport ? 

C. : Mon premier 100 m papillon, les 2 

stages à Vias avec Elodie et Maxime. 

7 

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

C. : Schuyler Bailar et les Manaudou. 

8 

C.A. : Pourquoi ? 

C. : - Schuyler Bailar : c’est le premier 

nageur transgenre à avoir intégré une 

équipe de natation universitaire. 

- La relation frère/sœur des Manaudou est 

géniale. 

9 

C.A. : Que changerais-tu dans le 

monde de la natation ? 

C. : Donner l'accès à ce sport, à tous, 

partout dans le monde. 

10 

C.A. : Que changerais-tu chez ton 

coach ? 

C. : Voir tout le monde pareil, même si tu ne 

viens nager que 3 fois par semaine. Ce n'est 

pas grave tu es quand même dans la famille. 

11 

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

C. : - Aller au bout et se donner à fond. 

- Connaître ses limites pour les surpasser.  

- Progresser. 

- Faire des choses que l’on n’a pas les 

moyens de réaliser d’habitude (muscu ++, 

courir ensemble, nager 2 fois par jour). 

12 

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

C. : - Un bilan direct des efforts fournis à 

l'entraînement. 

- Une bonne journée avec la famille. 

13 

C.A. : Quel est ton souvenir le plus 

embarrassant, le plus rigolo, le plus 

atypique ? 

M. : Le 200m papillon des Interclubs de 

Montélimar. 

 

 

 



 

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. : Nager encore et encore / Être jugée. 

 

 


