
Océane et Lison, entre coupure 
salvatrice, petits bobos, souffrances et 
préparation à assurer pour ces nageuses 
béthunoises 

Loin des lumières et des podiums, les succès d’une saison se 
construisent dans l’ombre, dans les creux des mois d’hiver. 
Après une coupure pendant les vacances de Noël, Océane 
Carnez et Lison Nowaczyck sont retournées à l’eau. Larmes de 
souffrance, petits bobos et volonté de bien faire. 
Stéphane Leulier | 27/01/2020 

Sur une bonne lancée 

Océane, 17 ans, est rentrée « frustrée des championnats de N1 », 
selon son entraîneur Samuel Abgraal. Pas parce que le Stade 

béthunois Pélican-club s’est classé 10e club français sur ce trophée 
élite. Plutôt parce que la lycéenne de Blaringhem a préféré faire une 

croix sur le 400 m pour pouvoir passer son bac blanc. Dans cette 
compétition, elle a signé un joli temps record au 50 m nage libre et 

s’est invitée en finale de cette distance face à des nageuses en 
moyenne de 7 à 10 ans de plus qu’elle. À 16 ans, Lison, elle, a réalisé 

les minima pour les championnats d’Europe junior au gré des 
différentes sorties qu’elle a effectuées. Elle doit dorénavant valider ces 

temps en mars, lors des championnats de France, pour se qualifier 
pour cette compétition, l’un des objectifs de sa saison. 

https://www.lavoixdunord.fr/662120/article/2019-11-06/entre-annee-du-bac-et-natation-bienvenue-dans-le-monde-d-oceane-et-lison
https://www.lavoixdunord.fr/662120/article/2019-11-06/entre-annee-du-bac-et-natation-bienvenue-dans-le-monde-d-oceane-et-lison


 

Petits bobos 

Pour Océane, c’est au poignet droit. Un choc anodin il y a quelques 
mois, sur une arrivée en dos, a accouché d’une douleur persistante. Si 
l’échographie a montré une inflammation, l’IRM n’a, elle, rien révélé. 
« Selon le médecin du sport, le nerf radial doit être un peu abîmé », 

éclaire son entraîneur Samuel Abgraal. Après deux infiltrations, 
l’adolescente attend de voir si cela va aller mieux… 

 



Pour Lison, c’est l’épaule droite. La cause ? Sa posture générale, 
« parce qu’elle est grande et qu’elle a grandi, pose Samuel 

Abgraal. Elle travaille à la changer, mais ça ne disparaîtra pas du jour 
au lendemain. Il s’agit de modifier une posture qu’elle a depuis qu’elle 

marche… » Conséquence : les dents se serrent à chaque 
mouvement… Les dents, justement, elle en a souffert. Opération un 

peu douloureuse pour les dents de sagesse, pile poil pendant la 
coupure de 15 jours de la fin d’année 2019. Pas la joie, mais 

nécessaire, pour l’élève en Terminale L au lycée Blaringhem… 

Petite coupure nécessaire 

 

Océane et Lison ont fini leur saison « très tard », selon leur entraîneur, 
le 26 août. Elles rentraient tout juste des championnats du Monde 

junior. Samuel Abgraal a choisi de les faire reprendre tranquillement. 
Mais les compétitions sont vite revenues. Un stage à Font-Romeu et 

direction la Russie, Kazan, pour la coupe du Monde FINA en petit 
bassin, du 1er au 3 novembre. D’où la nécessité d’une coupure de 

quinze jours – Océane a tout de même participé, pour le fun, au 
meeting J.-C. Landron d’Arras, du samedi 28 au lundi 30 décembre – 
pour se vider un peu la tête… « D’habitude, il y a toujours un manque 
de natation lors des coupures », dit Océane. Avec 17 heures 30 de 

natation par semaine, sans compter la préparation physique, dont des 
entraînements à 6 heures du matin, on saurait le comprendre. « Mais 

là, pour la première fois, non, ça ne nous a pas manqué… » Pour 



l’élève en Terminale S au lycée Blaringhem, il a aussi fallu gérer un 
bac blanc. 

Serrer les dents 

Une coupure, c’est la certitude que le corps va crier à la reprise. Au 
niveau où évoluent les deux nageuses, du moins. Pour Lison, en 

délicatesse avec son épaule, cela a été des larmes à chaque fin de 
série, en ce jeudi soir d’entraînement. La nageuse, que son entraîneur 

voulait préserver, a tenu à faire une séance complète. « C’est 
l’apprentissage du haut niveau, glisse Samuel Abgraal. Il y a des 
choses qu’on peut travailler avec des bobos, certaines non. C’est 

aussi en fonction de la gravité des blessures. Il faut savoir doser. » Et 
savoir faire confiance. « On ne peut pas se permettre de prendre trop 
de retard dans la préparation. Lison le sait. C’est pour ça que malgré 

la douleur, elle a tenu à tout faire. » « Depuis l’année dernière, j’ai 
mal, résume Lison. Il faut serrer les dents, sinon, je n’avance pas. » 

 

Océane, de son côté, n’aura travaillé que les jambes, en attendant 
que l’infiltration à son poignet fasse effet. Pas évident pour autant. 

« Le problème, sourit l’entraîneur, c’est qu’elles veulent être 
performantes partout, que ce soit à l’école où elles ont de bonnes 

notes, et en natation… » 
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