La Voix du Nord

http://www.lavoixdunord.fr/archive/d-20160913-G9ZUE8?ref...

∠

Retour aux résultats de la recherche

Jean-Baptiste Clusman, le sacre européen d’un métronome
Habitué à briller ces dernières saisons avec ses camarades de Saint-André dans les
différents relais
des championnats de France jeunes, Jean-Baptiste Clusman, quinze ans, s’est illustré ce
week-end
en solo et en eau libre en devenant champion d’Europe juniors du 5 km en Italie.
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" PAR DAVID DELPORTE
metrosports@lavoixdunord.fr
NATATION.Eau libre.
Un coup de maître pour un coup d’essai, voilà sans doute comment résumer la
performance de Jean-Baptiste Clusman, ce week-end aux championnats d’Europe juniors
d’eau libre en Italie.
« Je savais qu’il pouvait entrer sans soucis parmi les dix premiers mais gagner non j’osais
juste en rêver », avoue Philippe Todoskoff, son mentor à Saint-André depuis quelques
années. « Je ne pensais pas du tout que je pourrais devenir champion d’Europe, concède
l’intéressé. Ça fait à peine un an que je fais de l’eau libre. »
Deux compétitions régionales à Gravelines (une terminée difficilement et une autre
marquée par un abandon) puis une seule compétition nationale de référence avant de
découvrir le niveau continental, on ne peut pas dire que Jean-Baptiste Clusman est arrivé
en Italie avec de l’expérience dans ses valises.
Mais ses qualités et son sens du travail ont fait la différence. « Ce n’est pas un talent inné
mais il a quand même un don, poursuit Philippe Todoskoff. Il connaît parfaitement son
allure. Si je lui donne un temps à respecter, je n’ai même pas besoin d’allumer le chrono, je
sais qu’il va le réaliser au dixième près. Comme c’est un vrai travailleur, il réussit à
l’exploiter ».
Les conditions (eau à plus de vingt degrés, pas de vent) ont avantagé le novice mais
encore fallait-il gérer sa course. « Je suis parti tout de suite dans le groupe de tête, je suis
toujours resté dans les six premiers puis j’ai accéléré en fin de course, à partir des 400
derniers mètres », résume-t-il.
« Il a des qualités mentales exceptionnelles, il est bien épaulé par ses parents et je suis
convaincu qu’il n’aurait pas eu les mêmes résultats sans être porté par un groupe
extraordinaire », insiste Philippe Todoskoff. Même s’il a choisi de rejoindre le pôle de
Rouen, Jean-Baptiste Clusman reste attaché au club de Saint-André, où il est licencié
depuis plus de dix ans.
Visiblement de plus en plus à l’aide dans l’eau de mer, le jeune homme ne compte toutefois
pas délaisser les piscines, où il a aussi son mot à dire sur les longues distances.
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