
La mythique barrière de la minute au 100 m Nage Libre 

 

 

 
Le mur du son en aviation, le mur de la minute au 100 m en natation, ont été longtemps considérés comme des performances 

impossibles à réaliser … Chez les hommes désormais cette minute cassée ne présente même plus d’intérêt historique … 

Simplement de noter que le 1
ier

 Bisontin est Olivier Estèves (SNB) en 1979. Il faudrait beaucoup trop de lignes pour tenir le 

palmarès des garçons de l’ANB ! Nul ne saurait le faire. Alors que pour les filles cette mythique barrière est encore 

significative et « classe » définitivement une nageuse dans une catégorie supérieure … De référence … J’ai cassé la minute, ça 

s’arrose encore chez les filles !  A Besançon elles ne sont que douze à l’avoir réalisé en plus de 150 ans de Natation 

sportive ! 

Le 1
er

  homme au Monde : 

Né dans une famille juive allemande du Banat, aux portes de Timişoara, Johann Peter Weissmüller immigre très jeune aux 

États-Unis où il a le statut d'apatride après la disparition de l'Autriche-Hongrie. Afin de pouvoir participer aux Jeux 

olympiques, Johnny Weissmüller falsifie ses documents d'identité, s'octroyant de ce fait la nationalité américaine (qui lui est 

au demeurant reconnue après ses succès). Il est le premier à passer au-dessous de la minute au 100 mètres nage libre le 9 

juillet 1922 avec un temps de 58"6.   Après sa carrière il devient Tarzan pour le cinématographe. 

La 1
ère

 femme au Monde : 

Dawn Fraser, née le 4 septembre 1937 à Sydney, est une ancienne nageuse . En février 1956, elle bat le record du monde du 

100 mètres nage libre qui tenait depuis 10 ans. La même d'année, lors des Jeux olympiques de Melbourne, elle devient 

championne olympique, battant à nouveau son propre record. Lors de ces mêmes Jeux, elle remporte une autre médaille d'or 

avec le relais australien sur 4 × 100 mètres nage libre, le record du monde en prime. Quatre ans plus tard, elle devient la 

première femme à défendre avec son succès son titre du 100 m Nage Libre lors des Jeux Olympique de Rome. Elle ajoutera 2 

autres médailles d'argent sur des relais. Elle devient également la première femme à descendre sous la barre de la minute 

au 100 m nage libre : En 1962 elle réalise 59"9  à Melbourne.  

 

Le 1
er 

 français c’est Jean Taris en 59"8 le 10 avril 1931 à Paris Molitor. 

La 1
ère

  française c’est Guylaine Berger en 59"51  le 9 septembre 1973 à Belgrade. 

 

 
L’historique de la chronologie des filles de l’ANB (Avenir et Alliance) sous la minute au 100 m Nage  Libre : 

 
Bauquier Céline 59"61 04/04/1998 Dunkerque 

Chabod Faustine 59"87 16/12/2006 Besançon La Fayette 

Ugolkova Maria 56"63 20/11/2008 Besançon La Fayette 

Oberson Swann 59"83 15/11/2009 Besançon La Fayette 

Ayari Senda 58"56 05/12/2010 Besançon La Fayette 

Frère Marie 59"75 05/12/2010 Besançon La Fayette 

Rognon Carine 58"04 06/11/2011 Besançon La Fayette 

Grondin Déborah 59"98 04/12/2011 Lons le Saunier 

Klufts Julie 59"33 04/12/2011 Lons le Saunier 

Marchal Léa 59"70 02/11/2014 Lyon-Vaise  

Jeanningros Lilou 59"88 30/11/2014 Besançon La Fayette 

Hadoum Ilona 59"84 04/04/2021 Nancy Nakache 

 
 

 

Outre les nageuses des  ANB, à noter que seulement 16 filles sont passées sous la minute en Franche-Comté, ne pas oublier : 

 

Karen Gresset du CN Pontissalien, Marina Lacroix, du CN Dole R, Amélie Poirier du N Vesoul N,  Lucie Joulaud du 

CABL39
. 
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