
Bilan Natation course  JO Tokyo 2020 

Pour sa première participation, Amel Melih (ALG) du SAL St-Priest se classe 

39è du 100 NL en 56.65 et 35è du 50 NL en 25.77 

« J'ai vécu ici la plus belle expérience sportive de ma vie, et je suis très fière d'avoir 

porté en terre olympique nippone les couleurs de l'Algérie  

Je trouve vraiment dommage et regrettable de ne pas avoir pu partager ces 
moments avec mon frère et entraîneur Selim. Être livrée à soi-même et sans coach 
pendant 15 jours est loin d'être idéal. Mais comme d'habitude, j'ai fait de mon 

mieux, je me suis donnée à fond et je me suis battue jusqu'au bout  
Malgré tout, mes chronos restent honorables et cette compétition aura été très 
enrichissante pour moi !  

Merci à toutes et à tous pour vos encouragements et vos nombreux messages de 

soutien  » 
 
Amel 
 

Première participation également pour Yohann Ndoye Brouard (FRA) des Dauphins d’Annecy. 
Yohann rentre en demi-finale des 100m Dos (DSQ) et 200m Dos (1:56.83). 
Malgré une immense déception due à cette disqualification, Yohann réalisera le temps de 
52.77(MPP) au départ du relais 4x100 4N. 
 
 

« Fin de mes premiers Jeux Olympiques  

Léger goût d’inachevé car je n’ai pas réussi à atteindre mon objectif qui était de 
rentrer dans une finale olympique.  
J’ai tout de même énormément appris durant cette semaine et elle m’a donné 
encore plus envie de me dépasser chaque jour pour mes objectifs.  

Merci Tokyo  » 
 
Yohann 

 
Enfin comment ne pas saluer la performance exceptionnelle du parrain de la ligue Florent Manaudou 

qui, après avoir mis sa carrière entre parenthèses, ramène l’unique médaille de la sélection française.  

Une médaille d’argent sur 50m NL et surtout une troisième médaille Olympique individuelle en 

autant de participations aux jeux (Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020). Tout simplement 

ENORME !!! 

Félicitations à ces trois athlètes. 


