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La combinaison gagnante
Une gaine flottante transforme les nageurs français en
torpilles.
On ne louera jamais assez les grands
hommes et leur technologie. Regardez
les nageurs français qui traversent les
piscines à la vitesse d’une torpille. Il
leur suffit désormais de revêtir une
combinaison en polyuréthane pour
exploser les records mondiaux. La
Jaked concoctée par l’équipementier
italien permet au terrien de flotter à la
surface de l’eau comme un bouchon. Le
sprinteur peut alors consacrer toute
son énergie à se propulser. Scandaleux,
le recours aux combinaisons magiques? L’évolution technologique a
toujours existé dans le sport. Depuis
Johnny Weissmuller, première star
mondiale de la natation aux Jeux
olympiques de 1924, l’histoire des
records est jalonnée d’inventions
techniques. Des lignes de flottaison
anti-remous à la composition de l’eau
des piscines pour en améliorer la
glisse, rien n’est laissé au hasard
quand il s’agit de faire de petits profits
secrets de précieux centièmes de
seconde. Aux championnats de France
de Montpellier, 34 records ont été
effacés. Pourquoi tant de trouble dans
les bassins? Parce qu’en l’absence de

règles
précises tous
les nageurs ne
sont pas logés à la
même enseigne. En
cause: la Fédération
française de Natation, qui
n’a pas su trancher avant les
championnats. Amaury Leveaux,
vice-champion du monde sur 100
mètres, en a gros sur la patate. «On
voit des inconnus améliorer leur temps
d’une seconde et demie», proteste le
champion désabusé. Lionel Horter, son
entraîneur, opposé aux combinaisons
par souci d’éthique sportive, est tout
aussi écœuré. «On ne se lève pas à
5 heures du matin tous les jours pour
qu’au final celui qui a la meilleure
combinaison gagne», déclare celui qui
depuis un mois essaie d’alerter en vain
les responsables sur le sujet. Devant la
piscine de Montpellier, les commerçants, qui sont contents de cette technologie, proposent à qui veut les
derniers modèles sortis d’usine. Prix de
vente: entre 400 et 500 euros pour un
usage limité à une compétition. Le
business sportif ne connaît pas la crise.
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Wie staan volgens de tekst negatief tegenover technologische hoogstandjes op
het gebied van zwemkleding?
Noteer de juiste (groepen van) personen.
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