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À tout juste 22 ans, la nageuse 
originaire de Mirepeix vient 
de vivre un mois d’avril ex-
traordinaire. Dans la foulée 
de ses 3 médailles obtenues 
aux championnats de France, 
elle a appris sa sélection pour 
les Jeux Olympiques de Rio 
dans le relais 4X100 quatre 
nages. Retour sur une quin-
zaine inoubliable.

Sportsland - Dans quel état d’es-
prit avez-vous abordé ces cham-
pionnats de France à Montpellier ?
Fanny Deberghes - Je suis li-
cenciée au club de natation de 
l’ASPTT depuis quelques années 
maintenant, alors nager dans sa 
piscine, même si elle était habillée 
pour l’occasion au point d’en être 
méconnaissable, devant ses amis 
et sa famille, c’est quelque chose 
de très positif. J’avais très envie de 
réussir un truc dans ces conditions 
particulières. Me tester sur 50 et 
100 m brasse, et surtout conserver 
mon titre sur 200 m, avec si pos-

sible un chrono suffisant pour par-
tir à Rio cet été.

SL - Et vos courses se sont dé-
roulées comme prévu ?
F. D. - Pas vraiment. J’ai débuté 
les championnats par le 100 m. Le 
matin en série, c’est plutôt moyen, 
mais ça passe. En finale, je suis à 
la lutte avec Charlotte Bonnet, la 
tenante du titre et je m’impose. Bi-
zarrement, au lieu de mettre plei-
nement en confiance, cette victoire 
me crispe un peu. En finale du 200 
m, alors que je défends mon titre 
et que j’espère réussir les minima 

pour Rio, je me fais souffler la mé-
daille d’or à la touche, pour 2 cen-
tièmes. La déception est énorme. 
À cet instant, plus rien ne compte, 
et j’ai la sensation d’avoir raté mes 
championnats. Dans la foulée, je 
m’aligne sur le 50 m, une distance 
loin d’être ma spécialité. Mais j’ar-
rive sur les séries avec la rage et la 
déception de ma performance sur 
le 200 m. Je me dis : allez ! Pose 
le cerveau sur le bord du bassin et 
vas-y sans réfléchir. Sur un sprint, 
ça peut fonctionner ! Et ça fonc-
tionne. Du coup, je décroche l’or. 
Peut-être pas de quoi me consoler 
de mon 200, mais le métal est bon 
à prendre. Au final, deux médailles 
d’or et une d’argent, la semaine est 
plutôt bonne.

Comment avez-vous appris 
votre sélection aux JO ?
F. D. - Pour moi, c’était râpé. Je 
n’avais pas réussi les minima sur 
ma distance favorite, et je savais 
que pour le relais 4 X 100 quatre 
nages pour lequel j’avais une pe-
tite chance, la Fédération hésitait 
à envoyer une sélection à Rio. Du 
coup, plutôt que de me faire du mal 
en allant consulter la liste sur In-
ternet, je suis allée faire ma sieste 
quotidienne. Au réveil, j’avais un  
SMS de Jean-Christophe Durand, 
journaliste de la presse régio-
nale qui me suit depuis quelques 
années avec un simple mot : Féli-
citations ! Je l’appelle pour lui 
demander de quoi il me parle et il 
me dit : "Quoi ? Tu n’es pas au 

courant ? Va voir la liste sur le site 
de la Fédération !" Ce que je me 
suis empressée de faire. Je n'ai pas 
pu retenir mes larmes. C'est une 
émotion extraordinaire, que j'ai 
partagée avec mon compagnon, 
mon entraîneur Sylvain Avarguez, 
ma famille et mes amis. J'ai reçu 
des centaines de messages de féli-
citations, c'est un truc de dingue !

Cette sélection chamboule un 
peu vos vacances ?
F. D. - Ce n'est absolument pas un 
problème. A la fin des champion-
nats de France, je suis venue me 
ressourcer auprès des miens dans 
mon Béarn natal. Me ressourcer, 
mais aussi fêter ces médailles et 
surtout cette qualification pour 
les Jeux Olympiques. Après ce 
petit break, je vais me remettre 
à bosser. Pour ce qui est des va-
cances, on verra plus tard, même 
si je vais passer une partie de mon 
mois d'août au Brésil. Il n'y aura 
sans doute pas beaucoup de temps 
pour la plage et le tourisme, mais 
ça reste un séjour extraordinaire, 
que je vais passer avec l'équipe de 
France de natation. Je pense ne pas 
encore avoir totalement réalisé ce 
qui m'arrive aujourd'hui.
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‘‘À cet instant, plus 
rien ne compte, et 
j’ai la sensation 
d’avoir raté mes 
championnats.

./Laura Bousquet


