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Assis sur le bord du grand bas-
sin de l’Aquadrome de
Verdun, des lycéens regar-

dent, impressionnés, les six na-
geurs qui enchaînent les allers-re-
tours sur deux lignes d’eau. 
Gregory Bigaut, Jordan Meny, 
Alan Sanchez, Laëtitia Dubois, Lo-
gan Marchand et Jordan Dafon-
seca, âgés de 17 à 11 ans ne font pas
partie du SA Verdun Natation, 
mais de l’Institut médico-éducatif 
(IMA) de Thierville-sur-Meuse. 
« Quand ces gamins sont arrivés à 
l’IME, ils ne savaient pas nager », 
lance Arnaud Tardy, leur profes-
seur d’EPS et coach.

Le premier but a été de leur ap-
prendre et de les faire participer au 
triathlon de Verdun, logique pour 
ce membre du club de triathlon qui
est également président de l’asso-
ciation du sport adapté du Nord 
meusien. « Pour cela il fallait être 
capable de nager 200 mètres en 
crawl dans la Meuse. Du coup on 
s’est entraîné pour ça. » Ils n’ont 
pas démérité pour cette partie.

Il y a trois ans, tous ont pris une
licence à la Fédération française de
sport adapté et participent au 
championnat de France jeune 
sport adapté natation à Gravelines.
« Là on a fait des performances as-

sez impressionnantes par rapport à
ce que l’on pensait. On a gagné tou-
tes les courses auxquelles on a par-
ticipé. J’ai un gamin qui a été re-
cordman de France sur le 50 m 
crawl, et on a gagné la coupe de 
France des régions. Donc on était 
déjà la meilleure région de France 
en sport adapté, mais on ne le sa-
vait pas, nous, c’était une découver-
te », s’étonne encore l’entraîneur.

« Les deux qui partent à Gênes 
sont terrorisés »

Une bonne surprise aussi pour
Bertrand Sebire, entraîneur natio-
nal de natation pour la Fédération 
française du sport adapté qui les 
repère. Il contacte l’IME et sélec-
tionne Gregory, Jordan Meny et 
Alan qui intègrent le Pôle espoir de
l’équipe de France. « Ils ont fait des
stages à Poitiers et à Vichy sur une 
semaine », reprend Arnaud Tardy. 
Les compétitions s’enchaînent 
avec de nombreuses médailles éga-

lement pour Logan et Jordan Da-
fonseca.

Depuis maintenant un an, les en-
traînements sont montés en puis-
sance allant de cinq à six séances 
par semaine, grâce aux créneaux 
alloués par la ville.

Bertrand Sebire vient de temps en
temps pour des entraînements plus
techniques car « Gregory et Jordan
Meny commencent leur carrière 
internationale, ils représentent la 
France à Gênes du 9 au 15 octobre 
aux Jeux européens de la jeunesse. 
Et dans un mois Grégory part aux 
Championnats du monde », lance 
fièrement Arnaud Tardy. Outre son
rôle d’entraîneur, il avoue aussi 
avoir celui de grand frère. « Juste 
les emmener nager ne suffit pas, il 
faut une relation avec eux : parler, 
écouter, les rassurer. Les deux qui 
vont partir à Gênes sont terrorisés. 
Ils vont aller en TGV jusqu’à Paris 
et prendre l’avion pour la première 
fois pour un pays étranger dont ils 
ne parlent pas la langue. » Et de 
préciser : « Il y a 6 mois de cela ils 
n’étaient jamais sortis de Verdun. »

Si Gregory, Jordan Meny et Allan
ont déjà un pied dans la grande 
mare, Logan et Jordan Dafonseca 
affichent déjà de grandes qualités et
ne devraient pas tarder à suivre 
leurs aînés. Quant à Laëtitia, elle ne
cesse de monter en puissance et 
aura bientôt sa carte à jouer 
« d’autant que les filles ne sont pas 
nombreuses », souligne le coach. 
« On est au début de l’aventure ».

Christine CORBIER
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Sport adapté : 
le début d’une carrière
Deux des six jeunes de l’IME de 
Thierville-sur-Meuse pratiquant 
la natation participent aux Jeux 
européens de la jeunesse de 
sport adapté, qui se déroulent 
cette semaine à Gênes, en Italie.

« Ils sont 14 dans 
l’équipe de France du 
Pôle espoir jeune et trois 
sont de chez nous. »
Arnaud Tardy 
Professeur d’EPS à l’IME 
de Thierville-sur-Meuse

De gauche à droite : Jordan Dafonseca, 11 ans, Gregory Bigaut, 17 ans, Alan Sanchez, 16 ans, Jordan Meny, 
17 ans, Logan Marchand, 14 ans, et Laëtitia Dubois, 17 ans. Photos Ch.C.

« Moi je suis à fond, 
j’ai décidé d’arracher 
toute la baraque. »
Gregory Bigaut, inscrit 
aux Championnats du 
monde

STAGE DE PRO

Intensifs
Lors des journées de stage à 
Poitiers ou Vichy, les jeunes ont 
des journées denses : le matin, 
2 h de nage, puis kiné, et 2 à 3 h 
de nage l’après-midi, musculation 
et kiné. Un programme de sportif 
de haut niveau.
Calendrier
Le planning a déjà été établi pour 
2018, Grégory, Jordan et Alan 
partiront 13 semaines en stages. 
« Et on espère intégrer un qua-
trième nageur (Logan) au Pôle 
espoir en cours d’année. »


