
Natation (championnats de France) : les 
dossistes se mettent en évidence à 
Limoges 
L’Andrésienne Pauline Mahieu a décroché, ce mercredi, la 
médaille de bronze dans une finale très relevée du 100 m 
dos. Sur la même distance, le Lillois Simon Clusman a 
nettement battu son record pour décrocher un ticket pour 
les championnats d’Europe juniors. 
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Pauline Mahieu (à droite) est montée sur le podium d’une belle finale du 100 m dos derrière 

Emma Terebo (au centre) et Mary-Ambre Moluh (à gauche). PHOTO AFP - AFP  

David Delporte  

Pauline Mahieu est bien de retour à son meilleur niveau. L’Andrésienne l’avait déjà laissé 

entrevoir l’an passé, elle l’a encore démontré ce mercredi, à Limoges, en s’approchant à deux 

petits centièmes de son record sur 100 m dos en 1’00’’67, soit sa meilleure course sur la 

distance depuis cinq ans. 

Un peu moins rapide en finale, la jeune femme, licenciée au Canet 66, boucla néanmoins son 

aller-retour sur le dos en moins de 1’01 (1’00’’96). Suffisant pour s’installer sur la troisième 

marche du podium, mais trop juste pour se mêler à la bagarre sur l’une des courses les plus 

relevées de l’histoire tricolore avec deux filles sous la minute, Emma Terebo (59’’64) et 

Marie-Ambre Moluh (59’’67). 

https://www.lavoixdunord.fr/1027828/article/2021-06-15/natation-je-ne-me-suis-pas-acharnee-betement-se-rejouit-pauline-mahieu


Sur le 200 m dos, où les parties non nagées, qui constituent son petit point faible, auront 

moins d’impact sur la performance, on pourrait donc espérer une autre bonne nouvelle dès 

samedi. 

Toujours sur 100 m dos, petite déception, en revanche, pour la Béthunoise Bertille 

Cousson, médaillée de bronze mardi sur 200 m 4 nages, qui n’a pas pu s’approcher de son 

temps de référence et qui a donc dû se contenter de la huitième place de cette finale en 

1’03’’04 (elle avait nagé en 1’02’’64 en série). 

Visa pour l’Europe pour Simon Clusman 

Toujours sur la même distance, mais chez les hommes, le Dunkerquois Antoine Herlem, 

sociétaire des Dauphins de Toulouse, a, lui, terminé au sixième rang en 55’’73.  

La vraie belle surprise est venue du Lillois Simon Clusman, 18 ans, qui a mis une claque à 

son record en série (56’’41), puis, surtout, en finale (55’’85), pour décrocher un ticket pour 

les championnats d’Europe juniors, début juillet à Bucarest, échouant à seulement sept 

centièmes de la sélection pour les championnats du monde. Un objectif plus élevé qu’il 

pourrait atteindre sur sa distance de prédilection, le 200 m dos. 

On retiendra également de cette deuxième journée des championnats de France la cinquième 

place (quatrième Française) sur 100 m brasse de Cyrielle Duhamel. Après son titre la veille 

sur 200 m 4 nages, la Béthunoise, qui revient doucement à son meilleur niveau, a échoué à 

mois de trois dixièmes du podium en 1’10’’23. 

Ce jeudi, on suivra tout particulièrement la Béthunoise Océane Carnez sur le 200 m nage libre 

avec, à la clef, une place à prendre sur le podium, mais aussi dans le relais 4 x 200 m. 

 

 

https://www.lavoixdunord.fr/1162737/article/2022-04-05/natation-championnats-de-france-pas-de-minima-mais-une-rentree-satisfaisante
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