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P our Caroline Jouisse,
la saison en cours
pourrait être celle de

la confirmation. Après
s’être immiscée parmi les
meilleures nageuses fran
çaises d’eau libre, l’an pas
sé, la Berruyère, étudiante
en BTS, a attaqué très fort
2014 : en décrochant deux
médailles d’or aux cham
pionnats de France du
5 km indoor, à Sarcelles.

Caroline a été la seule
nageuse à descendre sous
l’heure (59’21”68), pour sa
première véritable expé
rience sur la distance.

En plus du titre junior, la
sociétaire de l’AC Bourges,
19 ans, a su mettre à profit
l’absence des deux ténors
tricolores des longues dis
tances, Aurélie Muller et

Morgane Rothon, pour
inscrire aussi son nom au
palmarès en toutes caté
gories. C’est sa deuxième
médaille d’or FFN chez les
“grandes”, après sa victoire
à la coupe de France de
nage en eau libre 2013.
Mais son premier titre na
tional en bassin. ■

■ Ce titre en toutes catégo-
ries, est-ce ce que tu l’espé-

rais vraiment ? Car ton en-
traîneur Christophe Cleuziou,
avait seulement évoqué un
podium… Oui, il n’y avait
pas les meilleures, donc je
visais l’or. Je sais très bien
que si Aurélie (Muller) et
Morgane (Rothon) avaient
été présentes, je n’aurai
pas fini première. J’ai saisi
ma chance.

■ Pour la première fois, tu

t’es présentée à une compé-
tition avec le meilleur temps
d’engagement. Comment as-
tu géré le fait d’être la fille
à battre ? Ce statut de fa
vorite, je l’ai bien vécu,
mais ça m’a fait stresser
un peu. J’avais peur avant
la course. La veil le, je
n’avançais pas à l’entraî
nement. Je ne nageais pas
à l’allure que je voulais. Je
n’étais donc pas très con
fiante. Ceci dit, je ne vou
lais pas me faire battre par
l a n a g e u s e d u P l e s s i s
(Charlyne Secrestat, 3e en
toutes catégories, appa
remment pas son amie
NDLR). Ah ça, non ! Ça
m’a donné une motivation
supplémentaire.

« Je me suis éclatée »
■ Pour ton club et pour toi
également, c’est le tout pre-
mier titre national… C’est
ce qu’on m’a dit : “C’est
ton premier titre de cham
pionne de France”. Mais
j’avais eu aussi l’or en
coupe de France (de nage
en eau libre, l’an passé,
NDLR). C’est différent,
mais moi je vois ça pareil.
La coupe de France, c’est
sur plusieurs étapes, mais
au final c’est un titre aussi.
C’est mon point de vue.

■ Ta carrière s’accélère vrai-
ment depuis l’an passé, avec

des podiums nationaux en
eau libre et là ces deux ti-
tres du 5 km indoor… Di
sons que je rattrape les
(bonnes) années que je
n’ai pas eu. J’ai perdu
deux ans avant d’arriver à
Bourges (en juin 2011
NDLR). Un an à Chalon,
ma deuxième saison là
bas, et puis un an à Dun
kerque. Je n’ai pas eu de
résultats, ces annéeslà,
rien du tout… Ce sont des
expériences qui m’ont for
gé le caractère.

■ Une heure de course, ça
t’a semblé très long ou est-
ce que finalement c’est pas-
sé vite ? J’avais déjà fait
des 5 km à l’entraînement,
l ’ a n d e r n i e r e t i l y a
deux ans, et c’était long !
Ce n’est pas pareil qu’en
course, car il n’y a rien au
bout. Là, je n’ai pas trouvé
le temps long, franche
ment pas du tout. C’est
même passé super vite.
J’ai vraiment aimé cette
course. Je me suis éclatée !

■ 5 km, c’est cent longueurs
de bassin. Tu les as comp-
tées ? Tu savais où tu en
étais ? À peu près, oui. Je
comptais par cent mètres,
de un à dix. Et une fois à
dix, je repartais de zéro
pour le millier suivant.
Mais je me suis quand

m ê m e t r o m p é e , a u
deuxième mille mètres.
J’avais demandé à Chris
tophe (Cleuziou, son en
traîneur NDLR) de me fai
re s i g n e a u x d e r n i e r s
500 m, mais il a oublié. Ça
m’a un peu paniquée. Je
me suis dit : “Mince, il me
reste plus que 500 m !” J’ai
pensé que je m’étais enco
re trompée. Mais après,
j ’ a i v u s o n s i g n e a u x
300 m. Il m’a fait un trois
avec les doigts. Ça m’a ras
surée… à peu près.

■ Ce double titre devrait te
booster pour la suite de la
saison. C’est de bon augure,
non ? Je l’espère, on verra.
Je vais essayer de faire de
bons chronos au meeting
de Tours, le 8 mars, sur
800 et 1.500 m. Puis aux
France N1 à Chartres, mon
ambition sera de me rap
procher du temps de qua
lification, sur 1.500 m,
pour aller aux champion
nats d’Europe (toutes ca
tégories) sur le 25 bornes.
Il faut faire 16’45”. Mon
meil leur temps en est
loin : c’est 17’17”, établi
l’an dernier, aux N1 de
Rennes. Il me faut gagner
deux secondes par 100 m.
Je ne pense pas pouvoir le
faire, mais j’aimerais, au
m o i n s , p a s s e r s o u s
les 17 minutes… ■

Après sa victoire à la coupe
de France de nage en eau
libre, l’an passé, Caroline
Jouisse (19 ans) a confirmé
ses aptitudes sur les longues
distances. Elle est devenue
championne de France du
5 km indoor non seulement
de sa catégorie d’âge (ju-
nior), mais également en
toutes catégories. Une pre-
mière pour elle et pour son
club, l’AC Bourges !

SOURIRE. Caroline Jouisse, tout sourire, avec de l’or autour du
cou. Il lui manque une médaille ; elle l’a donnée à son père !

NATATION /AC BOURGES■ Double championne de France (toutes catégories et junior) du 5 km indoor à Sarcelles

Caroline Jouisse : « J’ai saisi ma chance »

Les événements sportifs à suivre cette semaine
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11 BOURGES

Basket
Euroligue féminine : Györ – Tango
Bourges Basket, jeudi, à 18 heures, en
Hongrie.

Pétanque
Coupe de France : 16e de finale,
samedi, à partir de 14 heures, à Seyssins
(Isère), avec Bourges Moulon,Vitrolles
(13), Charnay (71) et Carnac (56). Tirage
au sort sur place. Les deux vainqueurs
disputeront les 8e de finale dimanche.

Football
Honneur : Bourges Foot – FC Drouais,
samedi,19 heures, stade Yves-du-Manoir.

VIERZON
Rugby
Fédérale 2 : SAVierzon – Rennes,
dimanche,15 heures, stade Robert-
Barran.

Football
Honneur : Vierzon Foot 18 –
Saint-Jean-de-Braye,19 heures, samedi,
stade de Brouhot.

33

SAINT-DOULCHARD
Handball
NM3 : Salamandre de Saint-Doulchard –
Sully-sur-Loire, samedi 20 h 45,
au centre sportif.

22

44 SANCERRE
Rugby
Fédérale 3 : Sancerre – Bourges 15,
dimanche,15 heures, stade du Canal
à Saint-Satur.

66 SAINT-FLORENT
Pétanque
Coupe de France : 16e de finale,
samedi, à partir de 14 heures, à Bassens
(Gironde), avec Saint-Florent, Saint-Alban
(31), Le Rooy-Villeneuve (47) et Metz (57).

55 FOËCY
Course à pied
10 kms : qualificatif pour les France,
23e édition dimanche, départ à 10 h 45
(5 km, départ 10 h ; course jeunes,
départ 11 h 45).

... à l'extérieur ...
Basket
Ligue féminine : Tarbes – Tango Bourges Basket, dimanche,15 h 30,
au Palais des sports.

Football
Ligue 2 : Le Havre – Berrichonne de Châteauroux, vendredi, 20 heures,
stade Océane.
CFA 2 : Chambéry – Bourges 18, samedi,18 heures, stade municipal.
Honneur : Saran – AS Saint-Amand, dimanche,15 heures, stade du Bois Joly.

Badminton
Tournoi international à 8 nations : La Berruyère Julie Ferrier sera
au Danemark, samedi et dimanche, avec l'équipe de France minimes.

... et chez nos voisins ...
Football
CFA : AS Yzeure (Allier) – FC Belfort , samedi,18 heures, stade de Bellevue.

Rugby
Fédérale 1 : USO Nevers – Massy Essonne, dimanche,15 h 30,
stade du Pré fleuri.


