
Portrait de 
Paul 
Groupe  : Jeune 

 

Âge : 12 ans   

1 

Coach Adrien : Depuis combien de 

temps nages-tu ? 

Paul : Je commence ma 5ème année. 

2 

Coach Adrien : Pourquoi la natation 
? 

Paul : Parce que c’est un sport agréable à 

pratiquer et que je suis avec mes potes. 

3 

C.A. : Qu'est-ce qui te plaît dans 

ce sport ? 

P. : C’est un sport de groupe ou on doit tous 

s’entraider et parce que je kiffe être dans 

l’eau. 

PS: C’est aussi pour montrer mes beaux 

abdos !!! (LOL)  

4 

C.A. : Quels sont tes objectifs en 

natation ? (temps, qualifs, ... )  

P. : Avoir au moins une qualification 

régionale. 

5 

C.A. : Quelles sont tes 3 nages 

préférées ? 

P. : Le Dos, le crawl, le papillon. 

 



6 

C.A. : Quels sont tes 3 meilleurs 

souvenirs dans ce sport ? 

P. : Je n' en ai pas encore trop… mais 

j’adore les déplacements avec mes amis, 

manger avec tout le monde et m’éclater aux 

compétitions. 

7 

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

P. : Camille Lacourt, Florent Manaudou et 

Michael Phelps. 

8 

C.A. : Pourquoi ? 

P. : Car leur style de nage me plait. 

9 

C.A. : Que changerais-tu dans le 

monde de la natation ? 

P. : j’abolirais la brasse. 

10 

C.A. : Que changerais-tu chez ton 

coach ? 

P. : Rien ce sont les meilleurs 😂 

 

11 

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

P. : A améliorer mes performances, 

m’entraîner davantage et vivre une vie de 

groupe avec les potes. 

12 

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

P. : Du plaisir, beaucoup de stress, être 

avec les potes et se donner à fond. 

13 

C.A. : Quel est ton souvenir le plus 

embarrassant, le plus rigolo, le plus 

atypique ? 

P. : La fois où j’ai raté mon plongeon et que 

je suis tombé dans l’eau en faisant un faux 

départ lors d’une compétition… Plutôt 

gênant !!! 

14 

 C.A. : En un mot qu'est-ce qui te 

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

dans la natation ? 

P. : C’est cool car on est avec les amis. 

Parfois le temps est long dans l’eau. 

 


