
Portrait 
de Maël 
Groupe  : Jeune 

 

Âge : 13 ans   

1 

Coach Adrien : Depuis combien de 

temps nages-tu ? 

Maël : 4 ans (2 ans au CNT). 

2 

Coach Adrien : Pourquoi la natation 
? 

Maël : Pour améliorer mon niveau en 

triathlon. 

3 

C.A. : Qu'est-ce qui te plaît dans 

ce sport ? 

M. : J’aime l'eau et j'aime les compétitions 

de natation. 

4 

C.A. : Quels sont tes objectifs en 

natation ? (temps, qualifs, ... )  

M. : Cette année, j'aimerais passer en 

dessous de 3 min au 200m nage libre. 

5 

C.A. : Quelles sont tes 3 nages 

préférées ? 

M. : Le Crawl, le dos et le papillon. 

 

 

 

 



6 

C.A. : Quels sont tes 3 meilleurs 

souvenirs dans ce sport ? 

M. : Ma première compétition et les 

Subway. 

7 

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

M. : Elisa R., Maxence et Émilie. 

8 

C.A. : Pourquoi ? 

M. : Emilie car je la connais depuis 

longtemps, Elisa car c’est une bonne copine 

et Maxence car il est très gentil. 

9 

C.A. : Que changerais-tu dans le 

monde de la natation ? 

M. : J'enlèverais la brasse. 🤗 

10 

C.A. : Que changerais-tu chez ton 

coach ? 

M. : Rien. 

 

 

11 

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

M. : A me faire progresser rapidement en 

profitant de mes amis tout en me 

permettant de changer de piscine. 

12 

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

M. : Un moyen de voir mes capacités. 

13 

C.A. : Quel est ton souvenir le plus 

embarrassant, le plus rigolo, le plus 

atypique ? 

M. : Les interclubs, lorsque nous sommes 

tous déguisés. 

14 

 C.A. : En un mot qu'est-ce qui te 

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

dans la natation ? 

G. : Les compétitions / la brasse 

 


