
Natation (championnats de France) : pas de 

minima mais une rentrée satisfaisante pour 

Cyrielle Duhamel 

Sacrée championne de France du 200 m 4 nages, mardi soir, à Limoges, en 2’14’’19, 

Cyrielle Duhamel n’a pas réussi le temps de qualification pour les grands rendez-vous de 

l’été. Mais la Béthunoise était contente de sa rentrée et de sa victoire dans une course où 

Bertille Cousson a pris le bronze. 

La Béthunoise Cyrielle Duhamel a été sacrée championne de France sur 200 m 4 nages. 
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Les portes des championnats du monde et des championnats d’Europe ne se sont pas ouvertes, 

mardi, pour Cyrielle Duhamel, mais elles ne sont pas totalement fermées pour autant. Aucune 

nageuse n’ayant réussi le temps de qualification, la jeune femme pourrait être repêchée grâce 

à son chrono des Jeux olympiques de Tokyo (demi-finaliste en 2’10’’84), l’an passé. 

La décision appartiendra au comité de sélection en fin de semaine, mais elle ne serait pas 

usurpée vu le parcours de la Béthunoise, opérée du nez en fin d’année, puis touchée par le 

Covid, et qui n’a donc repris l’entraînement que depuis trois mois.  

« Je manque d’aérobie, je ne pouvais pas m’attendre à aller chercher un chrono autour des 

2’10 ou même 2’11, alors qu’il y a trois mois, je regardais les autres nager. Le chrono n’était 

pas l’essentiel, j’étais venue pour faire le mieux possible et je suis vraiment contente », 

confia-t-elle après sa course au micro de beIN Sports. 

En 2’14’’19, Cyrielle Duhamel a tout de même prouvé qu’elle restait la patronne de la 

discipline en dominant assez nettement ce 200 m 4 nages. Elle a également vu avec plaisir sa 
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camarade de club, Bertille Cousson, l’accompagner sur le podium, en prenant la troisième 

place en 2’16’’43, son nouveau record.  

Une belle entrée en matière pour Bertille Cousson, qui visera un nouveau podium dès ce 

mercredi, cette fois sur le 100 m dos, sa spécialité. Une épreuve où elle sera notamment en 

concurrence avec l’Andrésienne Pauline Mahieu, autre candidate à la médaille. 

Moins de réussite, en revanche, toujours sur le 200 m 4 nages, pour la Roubaisienne Fantine 

Lesaffre (licenciée à Antibes) qui a, elle, fini plus loin, se contentant de la cinquième place en 

2’17’’25. 

Une troisième médaille est tombée dans l’escarcelle régionale, ce mardi, grâce au spécialiste 

de l’eau libre, le Dunkerquois Marc-Antoine Olivier, qui s’est offert un titre de vice-champion 

de France du 400 m, derrière Joris Bouchaut, en 3’50’’12, à moins d’une seconde de son 

chrono de référence.  

Son équipier, Jules Wallart a terminé, de son côté, en septième position de la finale A en 

3’55’’27, après avoir battu son record en séries (3’54’’96). 
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