
Championnats de France de natation : 
podium, record et sélection, le bonheur 
complet d’Océane Carnez 
Quelques jours seulement après avoir fêté ses vingt ans, la 
Béthunoise Océane Carnez s’est offert, ce jeudi soir à 
Limoges, de superbes cadeaux avec un titre de vice-
championne de France sur 200 m nage libre, un chrono 
canon (1’59’’70) et une sélection avec le relais pour les 
championnats du monde. 
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Océane Carnez peut avoir le sourire, elle disputera les championnats du monde avec le relais 

4 x 200 m. photo archives LUDOVIC FLAMENT  

David Delporte  

Chaque épreuve a ses barrières symboliques et sur le 200 m nage libre, passer sous les 2 

minutes est toujours un moment important dans une carrière, un chrono qui vous installe 

parmi les meilleures tricolores et vous rapproche du haut niveau international. En prenant la 

deuxième place des championnats de France en 1’59’’70, ce jeudi à Limoges, Océane Carnez 

a confirmé qu’elle faisait bien partie des éléments les plus prometteurs de la relève tricolore. 

En série, la Béthunoise avait déjà fait belle impression en retranchant treize centièmes à son 

record pour composer son ticket pour la finale en 2’00’’85. Mais dans la soirée, elle a donc 

frappé encore plus fort en retirant, cette fois, plus d’une seconde à son temps de référence. 

https://www.lavoixdunord.fr/1112201/article/2021-12-10/natation-championnats-de-france-oceane-carnez-un-centieme-de-la-medaille


Un chrono certes encore insuffisant pour rivaliser avec la reine de la distance, Charlotte 

Bonnet, sacrée en 1’56’’47 ou pour espérer un sésame individuel pour les championnats 

d’Europe et du monde mais une performance qui a permis au collectif tricolore de réussir le 

temps exigé pour envoyer le relais 4 x 200 m sur ces deux compétitions internationales 

estivales. 

Nowaczyk veut briller à son tour 

Des rendez-vous à Budapest en juin face au gratin mondial puis à Rome, mi-août pour 

l’échéance continentale qui figurent également dans la ligne de mire de sa camarade de club, 

Lison Nowaczyk, dix-neuf ans, attendue vendredi sur le 100 m nage libre, et qui signerait 

volontiers également pour le triptyque médaille, record, sélection. 

Le Dunkerquois Marc-Antoine Olivier et l’Andrésienne Pauline Mahieu auraient également 

pu, de leur côté, ambitionner, ce jeudi, une deuxième médaille dans ces championnats. Le 

spécialiste de l’eau libre a longtemps donné la sensation de pouvoir monter sur le podium du 

800 m mais après avoir longtemps oscillé entre la troisième et la deuxième place, il s’est fait 

rejoindre en fin de course pour échouer au quatrième rang en 7’58’’89.  

Pauline Mahieu, qui avait déjà battu son record jeudi matin en série du 50 m dos en 28’’32, 

aurait, pour sa part, dû gagner encore plus d’un dixième pour espérer accrocher le 

bronze mais elle s’est finalement contentée de la cinquième place en 28’’62 dans une 

discipline où la concurrence est rude. 

 

https://www.lavoixdunord.fr/1082490/article/2021-10-11/natation-marc-antoine-olivier-opte-finalement-pour-rome
https://www.lavoixdunord.fr/1082490/article/2021-10-11/natation-marc-antoine-olivier-opte-finalement-pour-rome
https://www.lavoixdunord.fr/1163220/article/2022-04-06/natation-championnats-de-france-les-dossistes-se-mettent-en-evidence-limoges
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