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Nathan Barberis, Guillaume Chessé, Thibaut Mary, Matthieu Michel, Dylan
Lavorel et Jérémie Dufourmantelle (de gauche à droite sur la photo) font
déjà partie de l’élite nationale et veulent encore viser plus haut.
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NATATION. ILS REPRÉSENTENT L’AVENIR DE LA NATATION CALÉDONIENNE

UNE JEUNE GARDE QUI POUSSE
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Le meeting Qantas, qui a déjà marqué leur jeune carrière, sera l’occasion pour cinq espoirs
de briller. Ils pourront, samedi, y observer et côtoyer des pointures et continuer à
progresser. Avec aussi, en tête, l’envie d’imiter leurs aînés, Lara Grangeon et Thomas Dahlia.

 Guillaume Chessé, 16 ans,
l’observateur

Spécialiste du crawl et licencié au CNC,
comme la plupart de nageurs du pôle
espoirs Oceania de Dumbéa, Guillaume
Chessé est bien un enfant de son époque.
Exit les glorieux anciens comme Franck
Schott ou Frank Esposito, son idole dans
les bassins est Yannick Agnel. « Il
représente bien la natation française,
affirme-t-il. Et il a une bonne mentalité,
c’est important. » Le mental, un élément
essentiel pour être performant dans un
sport aussi exigeant que la natation.
D’autant que, jugé encore un peu « jeune
musculairement et perfectible sur le plan
de la technique » par Pierre Andraca,
conseiller technique de la ligue, sa motivation sera une arme essentielle aux prochains championnats de
France cadets. Le meeting Qantas sera d’ailleurs selon lui une occasion « d’apprendre des choses en observant
le niveau des étrangers et les grands nageurs. » Toujours bon à prendre pour enrichir son arsenal technique et
préparer au mieux ses futures échéances.
 

 Matthieu Michel, 16 ans, l’imprévisible

Matthieu Michel voit déjà loin. Spécialisé en 4 nages, il a pour rêve « depuis tout petit, d’aller le plus loin
possible dans la natation. » Pour lui, la performance et la culture de la gagne sont associées au plaisir. Et c’est
bien comme ça qu’il envisage le prochain meeting Qantas, une possibilité de « s’éclater » tout en gardant ses
chronos dans un coin de la tête. Et s’il vise, comme ses camarades, un bon résultat aux championnats de
France en juillet, il voudrait à terme pouvoir intégrer « une équipe française ou européenne ». S’il est
conscient des sacrifices qu’implique son sport, il estime ne pas trop les ressentir vu qu’il est « passionné » par
celui-ci. Son point faible, pour Pierre Andraca, tient à sa régularité. « Il a de grosses capacités mais il le
montre épisodiquement, il est un peu imprévisible. » Il sait maintenant ce qui lui reste à accomplir s’il veut
atteindre son rêve.
 

Thibaut Mary, 15 ans, le polyvalent

Plus polyvalent que ses camarades, pratiquant alternativement crawl, 4 nages ou papillon, Thibaut Mary a
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gravi patiemment les échelons vers le succès. « Au début, il a intégré le pôle espoirs en tant que partenaire,
puis il est venu à temps plein, explique Pierre Andraca, et depuis ses temps ont progressé de manière notable.
» A tel point, qu’il tutoie désormais les performances des meilleurs Français. Une belle performance pour celui
qui se rappelle « avoir nagé avec Alain Bernard au meeting Qantas, quand j’étais plus jeune. A l’époque, je ne
savais pas qui c’était mais maintenant c’est mon nageur favori. » Peut-être, un signe du destin. On ne peut en
tout cas que lui souhaiter une aussi belle carrière.
 

 Jérémy Dufourmantelle, 15 ans, l’optimiste

En pleine lumière en début d’année après avoir battu le record de Calédonie de 5 km en piscine, Jérémy
Dufourmantelle, seul à être licencié au club de Dumbéa, pourrait profiter des sprints du meeting Qantas pour
établir son nouveau temps de référence sur des distances courtes. « Ca me change de faire du sprint,
lance-t-il, ça me permet de travailler ma technique et ma vitesse. Je vais tenter de faire un bon chrono
samedi. » Lui qui a déjà croisé le fer avec les Australiens lors de la traversée vers l’Ile aux Canards, où il a fini
quatrième, en retrouvera un autre, Cameron Mc Evoy, dans les bassins du CNC. Ce dernier, vice-champion du
monde, est un modèle pour le Calédonien. « Il est jeune, il fait de super temps, j’aime sa façon de nager, ce
serait bien d’essayer d’aller le chercher sur le 100 m. » Ce spécialiste du 200m et 400m, à l’image des autres
espoirs, est également motivé par les performances récentes des Cagous. « Voir ce qu’ils ont fait, avec aussi
Diane (Bui-Duyet) qui a un record du monde, ça nous montre que ce n’est pas inaccessible, qu’on peut y
arriver nous aussi en s’entraînant. »
 

 Nathan Barberis, 17 ans, le travailleur

Nathan Barberis est une double exception de ce groupe de haut-niveau. Déjà, il est spécialiste de la nage en
eau libre et des longues distances, les 5 et 10 km. Du coup, le meeting Qantas et ses sprints ne sont pas
essentiels pour sa progression. « Pour moi, il n’aura pas une grande importance sur l’aspect sportif, je ne suis
pas un spécialiste de ce format. Mais, j’y étais l’année dernière et c’était une belle compétition avec beaucoup
d’ambiance comme pour certains meetings dans le sud de la France d’où je viens. » Et voici la deuxième
particularité du nageur. Arrivé récemment en Calédonie, il a été surpris par les méthodes d’entraînement
locales « bien moins strictes » qu’en Métropole. Huitième dans sa catégorie d’âge, Pierre Andraca le dépeint
comme un « garçon très volontaire, avec un bon sens tactique, utile dans sa spécialité. » Aimant « être à
200% à l’entraînement », il a en tout cas déjà trouvé un lieu idéal pour s’épanouir, au pôle espoirs.

Dylan Lavorel, le grand absent

Absent du meeting Qantas, Dylan Lavorel a également quitté le pôle espoirs de Dumbéa à la fin
du mois de mars. Le dossiste, aux multiples titres et records nationaux, a fait le choix de tout
arrêter pour se concentrer sur ses études. « J’en avais marre de nager, explique-t-il. je ne
prenais plus de plaisir dans l’eau. Peut-être que je reprendrais plus tard mais ce n’est vraiment
pas sûr. » Sur les raisons qui l’ont poussé à arrêter il met en avant les sacrifices que sa discipline
implique. « Etre tout le temps dans l’eau, ne pas avoir de vie sociale, c’était vraiment dur. Après
être parti du pôle de Font-Romeu, je me suis dit que ça pourrait repartir en intégrant le pôle de
Dumbéa, mais je n’avais plus envie tout simplement. » Bon esprit, le natif de Poindimié, parle
tout de même de « sa fierté d’avoir obtenu ses titres » et assure qu’il suivra les chronos de ses
anciens camarades du pôle dumbéen sur leurs prochaines compétitions.
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