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Nageurs à l’épreuve du petit bac
/// Notre série «Connais-tu ton sport?» se poursuit dans les bassins, avec 15 questions sur la
natation internationale, nationale et cantonale.
Esther Lucciola, 51 ans
Présidente de la Fédération
fribourgeoise et du Charmey
Natation

1. Sacrée colle! Je réponds…

la Grande-Bretagne.

2. Je dirais la nage libre,
dos, brasse et papillon.
3. 1896. Le nombre d’épreuves?

(Elle calcule…) J’arrive à 37!

4. Vrai, il est détenteur du 400 m 4 nages et du relais
4 x 100 m nage libre.

5. Sans certitude, je répondrais Arena, qui a sorti cette
combi en peau de requin aux alentours de… 2008?

6. Il a détruit l’échantillon avec un marteau (rires).
Qu’est-ce qu’on ne ferait pas!

7. J’aurais tendance à dire qu’il est encore au-dessus
des 20 secondes.

8. Alors son président est uruguayen et le siège à…
Lausanne?

9. Je ne sais pas. (On lui donne la réponse.)

/// Septième volet avec l’ancien professionnel
domicilié à Bulle Dano Halsall et la présidente
de la Fédération fribourgeoise Esther Lucciola.

CONNAIS-TU TON SPORT? (7)
1. Dans quel pays la natation sportive moderne vit-elle le jour en 1837?
2. Dans quel ordre les quatre styles de nage sont-ils apparus en compétition?
3. En quelle année la natation en bassin est-elle devenue un sport olympique?
Bonus: combien d’épreuves sont-elles disputées aujourd’hui?
a) 1896  b) 1920  c) 1956

10. En relais, c’est… dos, brasse, dauphin et libre.
11. C’est pas Jérémy Desplanches? Quant à ses podiums,
les deux en 200 m 4 nages, il a fait 2e aux Mondiaux
en 2019 et en 2018… aussi 2e aux Européens, non?

12. Je dirais 10 000.
13. (Elle rit.) Un record appartient à Morat et deux
au Sporting. Donc 67 à Fribourg-Natation.

14. Faux, le Fribourg-Natation est plus ancien. Et oui,

sûr que je connais son créateur «Jack» Käser. Il a aussi fondé la Fédération fribourgeoise et nous a énormément aidés au lancement du Charmey Natation.

15. C’est vrai, car la natation fribourgeoise compte
de nombreux nageurs populaires qui prennent
des licences journalières uniquement.

Résultat: 14/20 points (15 questions et 5 bonus)

Dano Halsall, 57 ans
Ancien nageur pro, médaillé d’argent
aux Mondiaux en 1986

1. Je répondrais l’Angle-

terre, qui a inventé tous
les sports ou presque.

2. Je serais tenté de dire

brasse, crawl, dos, papillon.

4. Athlète le plus titré aux Jeux, l’Américain Michael Phelps (retraité en 2016)
détient à ce jour un seul record du monde individuel. Vrai ou faux?

3. 1896. Pour le nombre d’épreuves,

5. Quelle marque a lancé la combinaison «magique» en polyuréthane,
débouchant sur 79 records du monde durant l’année?
Bonus: avant quel grand événement a-t-elle été instaurée?

4. Je dirais que c’est vrai.

6. Le nageur chinois Sun Yang a été suspendu huit ans pour soustraction
à un contrôle antidopage. Que s’est-il passé?
a) l’athlète a utilisé une prothèse de pénis et un échantillon d’urine propre
b) l’athlète a brisé son échantillon sanguin à coups de marteau
c) l’athlète a «confondu» son échantillon sanguin avec celui de son agent de sécurité
7. En quelle année le record mondial du 50 m libre petit bassin est-il passé sous
les 20 secondes?    a) 2009   b) 2019   c) il est toujours au-dessus des 20 secondes
8. Où se trouve le siège de la Fédération internationale de natation (FINA)?

Ah oui! c’était dans les années 1980, en 1984.

9. Qui détient la seule médaille olympique suisse à ce jour?
Bonus: indiquez l’année de cet exploit.
10. Quel est l'ordre du 4 nages en épreuve de relais?
11. Quel est l’unique athlète suisse à être descendu sous les 2’ au 200 m 4 nages?
Bonus: citez ses deux médailles en championnats internationaux.
12. Combien de nageurs licenciés la Suisse compte-t-elle?
a) 8000   b) 10000   c) 15000
13. Sur les 70 records cantonaux, combien appartiennent à Fribourg-Natation?
a) 60   b) 67  
c) 70
14. Fondé en 1964, le Sporting Bulle Natation est le plus ancien club du canton.
Vrai ou faux? Bonus: nommez son fondateur.
15. Selon le dernier recensement cantonal, la natation compte moins
de licenciés que le tir ou l’équitation. Vrai ou faux?

Quand la natation devient un sport d’équipe
Deux jours, deux sessions en petit bassin, 38 courses
(finales directes) disputées par quatre équipes composées de 24 athlètes: tel est le format innovant – et très
lucratif pour les nageurs – de l’International Swimming
League (ISL), circuit privé lancé l’automne dernier par un
milliardaire ukrainien. Oubliés le 800 et 1500 m, la
compétition se veut dense et resserrée. Quant aux
athlètes, triés sur le volet, leur performance sert à ramener des points à leur équipe. Ou quand la natation
devient un sport collectif.
«Je suis tombé par hasard sur une (des sept) étape
de cette compétition retransmise à la télévision, glisse
Dano Halsall. Avec les jeux de lumières, la natation était

/// Regard enfin sur le nouveau circuit ISL,
censé rafraîchir la discipline avec une compétitionspectacle disputée par équipes.

vraiment présentée comme un show. J’ai trouvé ça assez
incroyable.» Vice-champion du monde du 50 m libre en
1986, le Genevois installé à Bulle apprécie la démarche
visant à dynamiser la discipline. «A mon époque déjà,
j’avais essayé de parler aux dirigeants pour rendre la
natation plus médiatique, populaire et intéressante à
suivre. Car franchement, le public profane s’ennuie très
vite. Même moi, je ne suis plus jamais retourné voir des
meetings nationaux ou internationaux depuis mon
retrait. On doit absolument réussir à donner un rythme
supérieur à nos compétitions.» C’est aussi le souhait de
l’ISL qui, porté par les stars mondiales, ambitionne de
transformer la natation en sport-spectacle. QD

j’hésite entre 32 ou 36. Allez, 32!

5. Je me rappelle de cette histoire, mais pas

de la marque en question. Au hasard, Speedo?
Quant à l’époque, je dirais aux JO de 2000.

6. (Il coupe.) Il a cassé son échantillon avec un marteau.
Je trouvais d’ailleurs scandaleux qu’on le laisse
concourir depuis cette affaire en 2018.

7. Ce record est toujours au-dessus des 20 secondes.
8. A Lausanne, comme la Ligue européenne de natation.
9. Etienne Dagon, en 1984. Je m’en souviens d’abord

parce que j’y étais, à Los Angeles, et ensuite parce
qu’Etienne est un ami.

10. (Sans hésiter.) Dos, brasse, papillon, crawl.
11. Jérémy Desplanches. Il a fait champion d’Europe

en 2018, et vice-champion du monde l’année passée.
Et c’est tant mieux, car la natation suisse a connu
un grand trou après la «vague» de notre époque.

12. Je dirais 8000.
13. Allez j’essaie, 67!
14. Fribourg-Natation existait auparavant, donc faux.

Je me rappelle d’ailleurs avoir gagné des championnats de Suisse à cette piscine «art déco» de Fribourg
(la Motta), dans les années huitante. Quant
au fondateur du SPB, franchement, je ne sais pas.

15. Je pense que c’est vrai.

Résultat: 17/20 points

Les réponses
1. C’est en Angleterre que la National Swimming
Association a géré les premières compétitions
en eaux libres.
2. La brasse et le crawl, le dos et le papillon.
3. En 1896 à Athènes, la natation faisait partie
des neuf sports des premiers JO de l’ère moderne.
Aujourd’hui, 35 épreuves y sont organisées.
4. Vrai, celui du 400 m 4 nages.
5. Il s’agit de la marque australienne Speedo,
qui a lancé la combinaison LZR Racer en 2008
avant les JO à Pékin.
6. Réponse b).
7. Réponse c), le record de l’Américain Caeleb
Dressel se situe à 20’’24.

8. La FINA est basée à Lausanne.
9. Le Biennois Etienne Dagon a remporté le bronze
sur 200 m brasse en 1984 à Los Angeles.
10. Dos, brasse, papillon, libre.
11. Il s'agit du Genevois Jérémy Desplanches,
champion d'Europe (2018) et vice-champion
du monde (2019) du 200 m 4 nages.
12. Swiss Swimming dénombre environ 8000 licenciés.
13. Réponse c).
14. Faux, le Fribourg-Natation a vu le jour en 1925.
C’est le Bernois d’origine Christopher Käser
qui a créé le club bullois.
15. Vrai. Selon l’Association fribourgeoise des sports,
la natation pointe au 9e rang avec 1672 licenciés.

