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Jean-Louis Lecharpentier (entraî-

neur de la natation) revient sur

la performance d’Angélique Trin-

quier (100m dos). 

« Je pensais que ça serait un peu

mieux au niveau du chrono compte

tenu des temps qu’Angélique avait

faits à l’entraînement. Mais je com-

prends son « stress » quand elle 

est arrivée sur le bassin avec autant

de monde présent autour d’elle en

tribunes (ndlr : il y avait 17500 per-

sonnes au Centre Aquatique). 

« Angélique 
a représenté 
très dignement 
la Principauté »
Angélique a fait le maximum pour 

Monaco et c’est tout à fait bien. Par

sa tenue, lors du défilé à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, je crois qu’elle a représenté aussi très dignement

la Principauté en portant le drapeau de son pays avec beaucoup d’élégance et de respect. Je suis très fier de la

manière dont elle a été l’ambassadeur quelque part de son pays. Dans le bassin, le jour de la compétition, 

elle a voulu tellement bien faire avec son cœur pour la Principauté que ce fut sans nul doute un peu « lourd »

à porter. Elle s’est dès lors retrouvée un peu moins légère dans l’eau… 

Extraordinaire de pouvoir côtoyer cette jeunesse
Avec ses tribunes très grandes et qui montent très haut, le bassin olympique de Londres m’a rappelé Sydney

(2000) et Barcelone (1992). Pour une athlète comme Angélique, comme pour d’autres d’ailleurs, ça a dû être

assez impressionnant, avec ce bruit énorme qui vous serre, cette clameur qui vous enveloppe. Tout cela, il faut

apprendre à le maîtriser. C’est par la compétition, lors de ce genre d’événements, que l’on arrive à engranger

ce type d’expérience, car il y a inévitablement une certaine crispation qui vous bloque. 

Vivre des Jeux, c’est toujours extraordinaire, de pouvoir côtoyer et voir toute cette jeunesse présente ici, autour

de toutes ces valeurs. Avec toutes ces valeurs, je crois que l’on pourrait vraiment faire un monde meilleur…»
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entraîneur heureux et fier


