Portrait de
Morgane
Groupe : Elite

1
Coach Adrien : Depuis combien de
temps nages-tu ?
Morgane : 6 ans.

2
Coach Adrien : Pourquoi la natation
?
Morgane : J'ai toujours aimé être dans
l'eau ! J'ai même fait les bébés nageurs !

3
C.A. : Qu'est-ce qui te plaît dans
ce sport ?
M. : Nager ! L'envie de se surpasser, et
l'esprit d'équipe même si c'est un sport
majoritairement individuel.

4
C.A. : Quels sont tes objectifs en
natation ? (temps, qualifs, ... )
M. : Passer sous la minute au 100m crawl !
Et me qualifier au minimum aux N3 !

5
Âge : 17 ans (et demi)

C.A. : Quelles sont tes 3 nages
préférées ?
M. : 1- Le Crawl (50-100m (200m)) 2- Le
Papillon (50 et 200m) 3- La Brasse

6
C.A. : Quels sont tes 3 meilleurs
souvenirs dans ce sport ?
M. : Le relais en équipe lors du meeting de
Montélimar (où on a fini 1ères !!!!). Le stage
de Calella, et toutes les courses en eaux
libres !!

7
C.A. : Les 3 nageurs ou nageuses
que tu préfères ?
M. : Michael Phelps, Mathilde Cini, Mehdy
Metella

8
C.A. : Pourquoi ?
M. : Michael Phelps est une légende et un
exemple pour moi. Mathilde est simple,
gentille et revient toujours vers son "petit
club". Et enfin Mehdy Metella pour son
100m papillon totalement impressionnant .

9
C.A. : Que changerais-tu dans le
monde de la natation ?
M. : Les grilles de temps de qualifications !!!

10
C.A. : Que changerais-tu chez ton
coach ?

M. : Mais il est génial comme coach ! Donc
absolument RIEN !

11
C.A. : Pour toi, un stage... à quoi
ça sert... ?
M. : Un stage permet de s'enfermer dans
l'entraînement tout en permettant de
souder l'équipe et de passer de super
moments tous ensemble !

12
C.A. : Pour toi que représentent les
compétitions ?
M. : Un moment où l'on se teste, où l'on
dépasse ses limites et l'importance du
coach qui nous soutient !

13
C.A. : Quel est ton souvenir le plus
embarrassant, le plus rigolo, le plus
atypique ?
M. : La fois où j'ai essuyé mon plot de
départ alors que je partais sur une course
en dos !!!
La fois où tout le monde a cru que j'allais
refaire un tour en plus lors de la traversée
du lac de Paladru !!
La fois où en rentrant de la traversée de la
baie des anges à Nice on s'est arrêté à un
Starbucks et la serveuse à mal compris mon
prénom... Je me suis fait rebaptiser ...
‘’Gorgone’’ !

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. : Plaît = La sensation de liberté quand on
rentre dans l'eau.
Plaît pas = Les longueurs répétitives et les
personnes qui grattent les pieds.

