
Objet : Enzo Tesic, objectif JO Paris 2024 avec l’Insep et le club de Nogent-sur-Marne 

Bonjour, 

Enzo Tesic, membre de l’équipe de France de natation, change de club pour la saison 2022 ! 

 

Après 6 années passées à Amiens, le nageur Enzo Tesic a décidé de quitter le club pour rejoindre celui de 
Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Même s’il s'entraîne quotidiennement à l’Insep avec l'entraîneur 
Michel Chrétien depuis septembre 2022, c’est aux couleurs du club Nogent Natation 94 qu’Enzo nagera aux 
Championnats de France qui se dérouleront à Chartres du 3 au 6 novembre prochain. 

À 22 ans seulement, Enzo a déjà participé à de multiples Championnats de France avec une victoire au 200 4 

nages        , une médaille de bronze aux Championnats d’Europe l’été dernier à Rome et une participation aux 
Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. 

     Une nouvelle saison, avec un seul et unique objectif: se préparer pour les JO de 2024 qui se 
dérouleront à Paris. 

Un petit mot de : 

• Enzo, nageur de l’équipe de France explique en quelques mots son choix : “Suite à mon départ à 
l'Insep j'ai décidé de rejoindre le club de Nogent-sur-Marne. En effet, les nouvelles ambitions du 
club et leur envie de redynamiser le groupe compétition m'ont tout de suite plus ! C'est un club 
familial avec beaucoup de jeunes nageurs. Ce sera pour moi l'occasion de partager mon expérience 
auprès des plus jeunes. Nogent Natation va m'apporter la sérénité nécessaire pour m'accompagner 
jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris.” 

• Anne, présidente du club de Nogent-sur-Marne s’exprime sur le sujet : “Nous sommes ravis de 
l’arrivée d’Enzo dans le club. C’est en effet une chance de pouvoir l’accompagner et le soutenir 
dans cette incroyable aventure que représentent les JO de Paris mais aussi une très belle 
opportunité pour impulser une nouvelle dynamique dans notre club notamment auprès de nos 
équipes compétition. Au-delà de l’aspect sportif, le club de Nogent Natation c’est aussi un esprit 
d’entreprenariat et d’engagement au quotidien, état d’esprit que nous partageons avec Enzo ce qui 
a également été déterminant dans notre volonté commune de collaboration." 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les enjeux d’un sportif de haut niveau à 2 ans des JO, n’hésitez pas à me 
contacter pour être mis en relation avec Enzo pour une éventuelle interview. 

-- 
Tamara Tesic Balesi 
+33 (0)6 46 30 88 70 


