Championnats du Monde Masters Natation en Corée du 9 au 15 août 2019
Loïc MÉTAIS, spécialiste de la nage en bassin et en eau libre
longue distance, s'engage aux Championnats du Monde
Masters Natation en Corée 2019 au profit de notre
association. Loïc a déjà participé à notre défi Planier-Côte
Bleue en juin 2018 (16 kilomètres en peine mer).
Loïc : « Mon objectif est de récolter des fonds pour

l’Association de Christian Coudre, SLA Aide et Soutien et
montrer l’intérêt des « Poursuites Oculaires » pour les
personnes atteintes par la maladie ».
5 août 2019, décollage à 17h20 vers pour Loïc et sa compagne, Véronique.
Arrivée sur le sol Coréen pour le beau défi !
Gwangju (ou Kwangju) est une
ville de Corée du Sud, ancienne
capitale de la province du Jeolla du
Sud. Gwangju est très connue pour
le Massacre de Gwangju, où, le 18
mai 1980, au moins 207 (mais
beaucoup plus selon les sources)
étudiants furent tués par les forces
armées lors de la répression d'un
soulèvement pour la démocratie. Cela signifie que Gwangju était à la
pointe du mouvement pour la démocratie en Corée du Sud. Les gens de
Gwangju sont fiers du soulèvement et ont tendance à être à l'avant de
toute agitation politique dans le pays.
De manière intéressante, Gwangju revendique d'abriter le plus grand et le plus moderne terminal de bus du
pays et peut-être le plus grand quartier piétonnier de restaurants, bars et discothèques du pays. Cela reflète
la ville en général, d'aspect beaucoup plus moderne et propre que partout ailleurs dans le pays.
En Corée, Gwangju tout comme les provinces du Jeolla du nord et du sud, est renommée pour sa cuisine,
toute la zone étant considérée comme le grenier de la Corée du Sud. Sur le plan pratique, la nourriture y est
généralement savoureuse et bon marché.

C’est parti !
Repérage de l’épreuve d’eau libre à Yeosu, à 100km de
Gwangju. Eau et air très chauds, ponton bleu pour le départ
plongé, bouées pas encore en place, tribunes rouges pour
l’instant vides.... L’arrivée est balisée entre les bouéesboudins blanches.
Parcours : 2 boucles de 1,5 km...

3000 mètres eau libre

Ça y est, la première épreuve de mes premiers
championnats du Monde vient de se terminer.
Hé oui, premiers championnats du Monde de ma
vie sportive avec comme pour les organisations
d’évènements sportifs une volonté d’aider de
belles associations.
@SLA Aide et Soutien, créée par et gérée entièrement avec les yeux par Christian Coudre

Conditions : très chaud et très humide, parcours de 1500 mètres à faire
2 fois dans une sorte « d’avant-port » aux odeurs de mazout et de
poisson… eau très chaude aussi. Vent nul, pas de houle, visibilité
moyenne au raz de l’eau car soleil largement voilé, lumière grise.
Parcours rectangulaire d’environ 600 m de long pour 200 m de côté.
Organisation à la Coréenne : beaucoup de monde pour contrôler, mais
faute de parler anglais, décisions surprenantes et incohérentes… Lors du briefing dans un préfabriqué
surclimatisé (parfait quand tu sors de l’eau chaude avec ta combinaison lycra mouillée !), le Jury de la Fédération
Internationale t’annonce la procédure de départ à partir d’une corde (Rope) tendue dans l’eau devant le ponton.
Chaque nageur devra tenir la corde avec une main et s’élancer au coup de corne de brume donné par le starter.
Les concurrents de ma catégorie étant les premiers à s’élancer ce matin, nous sommes sur le ponton, prêts à nous
mettre à l’eau, mon voisin anglais me demande avec le sourire « Where is the rope ? » (Où est la corde ??),
effectivement, ne voyant pas de corde, je lui réponds « Ils sont partis l’acheter… », s’ensuit quelques minutes de
blagues avec mes voisins. Le starter arrive, regarde et demande aux organisateurs Coréens qui l’entourent « Where
is the Rope ??? », regards surpris des organisateurs Coréens (ont-ils au moins compris la question ?). Bref pas de
corde, improvisation de dernière minute et départ accroché au ponton plein de coquillages.
Départ rapide à gauche des concurrents pour voir ce qu’il se passe, comme je respire à droite. Au bout de 300 –
400 m mètres de ligne droite, je me rapproche des premiers. C’est
parti vite, 3 nageurs se détachent, je m’accroche à 2 autres ; un des
deux s’en va inexorablement, je ne vais pas me mettre dans le rouge
pour l’accrocher. Le second se laisse décrocher. Je passe donc la
première bouée du premier tour seul et attaque le petit côté du
rectangle. Arrivé au bout de ce côté, seconde bouée à virer, je me
retourne : 2 nageurs me suivent à 5 mètres.

Que faire ? essayer d’accélérer ou laisser me rattraper pour nager en groupe ? Ni l’un ni l’autre, je continue à mon
rythme mais il fait chaud et le second grand coté du rectangle semble bien long. Le bonnet fourni par
l’organisation commence à glisser, c’est un modèle « coque », trop petit pour moi : je décide de l’enlever quand je
croise un Kayak de la sécurité. Tant pis je n’aurai pas ce souvenir floqué « Gwangju 2019 ».
Arrivé pour attaquer le second tour de 1500m, je me retourne à la bouée et vois que les
2 nageurs sont dans mes pieds, calés dans les remous, une vraie aspiration comme en
vélo. À l’attaque de la seconde boucle, mes acolytes ne semblent pas vouloir prendre de
relais… Ils restent tranquillement derrière moi qui essaie de relancer, mais à l’approche
de l’avant-dernière bouée à virer, ils me doublent pour accélérer le rythme : à moi de ne
pas me faire décrocher.
Je suis clairement dans le dur, il fait chaud, alors je m’accroche espérant être un peu
mieux à proximité de l’arrivée pour les doubler au sprint… Mais je ne suis pas
sprinteur (!) et ils ne faiblissent pas, bien au contraire. Alors impossible de les doubler
au finish. Je tape la plaque d’arrivée avec 4 secondes de retard sur eux et plus de 3
minutes sur les 3 premiers qui ont vraiment nagé fort !
Je sors de l’eau trop chaude pour aller prendre une douche fraiche et
j’entends le speaker annoncer ma 7ème place. Une belle place après
une belle bagarre pour cette première course.
Encourageant pour la suite : lundi le 800 mètres, mercredi le 400
mètres 4 nages et jeudi le 100 mètres papillon. Dans ma catégorie (55
– 59 ans), le niveau est dense et costaud et c’est cool !
Ça promet de belles bagarres aussi dans les disciplines bassin : lundi, mercredi et jeudi!
Dimanche 10 août
Arrivée à la piscine universitaire de, un complexe impressionnant avec une contenance de 8 000 places.

Pas de levée aux aurores pour prendre la navette pour aller à Yeosu pour l’eau libre. Alors matinée tranquille et
aller-retour au centre aquatique pour un petit
décrassage dans le bassin prévu à cet effet.
Visite de la salle de relaxation qui doit aussi servir de
salle musculation, puis le bassin d’échauffement.
Récupération : le plafond est très bas, ce qui donne une
impression bizarre.... Ensuite je passe dans le grand
bassin en configuration water-polo. Avec les tribunes
gigantesques et le toit si haut ! Le contraste est
impressionnant…

Lundi 12 août

Déroulement de mon 800 mètres :
Le nageur se présente devant la porte de la chambre d’appel « call room » :
le numéro de la série appelée est indiqué (ici ma série Heat 21).
Le nageur pointe à l’entrée et signe devant son nom sur la « starting list »
La chambre d’appel a des rangées de chaises par série en attente (pour les
800 m, l’attente peut être longue mais il y a les écrans pour suivre les
chronos et la série en cours : moderne ! Comme il y a plusieurs séries appelées
d’avance il y a plusieurs rangées de chaises... la pression monte, tu vois pour
la première fois qui seront tes concurrents et surtout tes voisins de
couloir.... Je me retrouve à côté d’un jeune espagnol catégorie 30-35 ans et
d’un japonais catégorie 40-45 ans. Les séries sont faites pour les longues
distances par temps d’engagement et non pas seulement par catégorie
d’âge....
Une fois la série précédente partie,
vient le tour de notre série de passer
dans la seconde chambre d’appel,
dans un couloir, nouveau contrôle de nos accréditations....
Enfin, la dernière zone d’appel
avant le bassin : ça signifie que la
série avant nous est en train de
nager.... Tout le monde commence à
mettre son bonnet, ses lunettes.... Vérifier 3 fois que le maillot est bien
attaché, commencer à remuer les
bras... dernier contrôle de notre
nom sur l’accréditation par un
Coréen ne parlant pas anglais et qui tente de prononcer les noms de tous
les continents.... Sympa.
Ça y est, l’officiel nous indique de
rentrer sur la plage de départ, voici
mon plot et ma ligne de départ….
Regarder vers ces immenses tribunes, magnifiques et motivantes. Enlever
teeshirt, short, claquettes, revérifier les lunettes, repasser la langue dedans
pour la buée.

Attendre que la série en cours se
termine et attendre les ordres du
starter...

La voici la médaille pour ton asso SLA aide et soutien !
6ème du 800 mètres nage libre et comme chez les Masters, les 6
premiers sont récompensés....
Très content de cette place, encore une fois après une belle
bagarre et l’attente des résultats.... Le 7eme a nagé dans une
série après moi et termine à 8/10ème de secondes !
Dans la bagarre pendant la course, les fantastiques actions que
tu mènes depuis tant d’années avec tes yeux grâce aux
poursuites oculaires pour ton asso @SLA Aide et Soutien
étaient bien présentes dans mon esprit pour pousser et pousser !
Merci à toi et bravo pour l’aide que tu apportes aux autres personnes atteintes de la maladie de Charcot.

Voici le récit de mon 800 m nage libre :
Course qui se nage au temps d’engagement et non par catégorie. Cela signifie que quand tu t’inscris, tu mets un
temps que tu as fait plus ou moins récemment…. Ce qui signifie qu’au final, les séries de 800 mètres soient assez
disparates en résultats et pas nagées par catégories d’âges.
Cela a 2 conséquences :
1. Si tes voisins de ligne d’eau n’ont pas mis de temps « récents », tu peux te retrouver à nager un peu seul, sans
être à la bagarre : donc manque de repères.
2. Tu dois surveiller les autres séries de 800 mètres avec des concurrents de ta catégorie pour connaître ton
classement final dans ta catégorie.
Et c’est ce qui s’est passé pour moi :
Engagé avec un temps de référence réalisé fin juin au championnat de France, j’ai nagé en ligne 1, entre un jeune
espagnol en ligne 0 qui a explosé son temps d’engagement et un japonais en ligne 2 qui au contraire avait dû
mettre un temps d’engagement qu’il avait fait il y a longtemps…
Quant à mes concurrents de ma catégorie, ceux qui se savaient « intouchables », ont nagé après moi comme prévu,
mais il y avait dans ma série à l’autre bout du bassin en ligne 7 et dans des séries avant et après d’autres
concurrents directs au podium. Dans un bassin olympique, il a 10 lignes d’eau numérotées de 0 à 9, et quand tu
nages en ligne « extérieure » comme la 1, tu as du mal à voir les nageurs dans les lignes opposées, sauf un peu au
virage… Donc j’ai nagé un peu seul mais toujours concentré sur ma nage et en surveillant au virage l’autre bout
du bassin.

Je ne pars pas trop vite et j’essaie de relancer aux 400 mètres mais c’est dur, les bras ne sont pas trop tétanisés
alors je m’accroche et essaie de ne pas dégrader ma nage.
Encore 200 mètres, 4 longueurs, tout donner… à l’approche des 700
mètres la cloche sonne, secouée par le juge au virage, je culbute et relance
pour les 2 dernières longueurs : tenir et sprinter si possible…
Dernier virage, dernier 50 mètres, je vois que le nageur au milieu (ligne 4
ou 5) qui est toujours devant moi, mais au-delà, les nageurs sont derrières.
C’est clair dans ma tête, ils ne me doubleront pas au sprint !
Alors je sprinte pour terminer 4ème de ma série, mais surtout une grosse
seconde devant mon concurrent direct dans ma catégorie ! Je suis
provisoirement avec le meilleur chrono des 55 – 59 ans.
Reste à attendre les séries suivantes…
Sans surprise, les 5 nageurs « intouchables » réalisent 5 chronos «
intouchables », mais un nageur mexicain au temps d’engagement flatteur part lentement… et même s’il finit
assez bien, il termine 1 seconde derrière moi ! Me voilà donc 6ème, en route vers le podium ! Objectif atteint pour
ton asso ! Heureux pur SLA aide et soutien
Photo avec l'ami français Bruno Souvira qui termine 5ème !
Mercredi 14 août

Médaille un peu inespérée sur le 400 4 mètres nages ! 6ème !
Content heureux avec cette seconde médaille pour SLA aide
et soutien ! Avec une grande première en 47 ans de
compétitions !
Je suis asthmatique avec un traitement quotidien et un apport
de Ventoline si besoin, le tout sous ordonnance bien sûr. Alors
avant toute course, j’ai ma Ventoline dans la poche et en
respire 2 coups 10 minutes avant le départ.... Et là, un des bénévoles qui nous guide et contrôle dans la dernière
chambre d’appel me voit respirer la Ventoline (ce n’est pas discret) : « rhooooooo ! Asthma, asthma ?? ». Je lui
réponds en anglais « oui depuis 55 ans ! ». Il entoure mon nom rageusement sur sa liste, mon voisin allemand de
ligne d’eau me regarde en souriant et en haussant les épaules...
Le bénévole revient et me baragouine en coréen, je lui souris sans rien dire, faudrait quand même que je me
concentre sur ma course !
Un officiel de la Fédération Internationale passe pour prendre une photo de notre série en train d’attendre, le
bénévole le prend à partie en me montrant et en disant « asthma, asthma ». L’officiel lui répond en souriant «
it’s ok » et s’en va.... Le bénévole nous regarde bizarrement, l’allemand rigole.
Bref, enfin derrière le plot de départ pour cette aventure qu’est le 400 4 nages : enchainement de 100 mètres
papillon, 100 mètres dos, 100 mètres brasse pour finir par 100 mètres crawl. 4 nages si différentes car elles
sollicitent des groupes musculaires différents avec des rythmes et des cadences de respirations différents...
Le papillon si consommateur d’énergie, le dos si technique (si tu nages « assis » ou si tu es sans souplesse
d’épaules...), la brasse si technique, particulière et puissante et le crawl moins difficile mais à finir de préférence
au sprint...

Avec l’âge le 400 m 4 nages est une aventure : à quel moment vas-tu prendre un « coup de bambou » physique ?
Alors je pars tranquille et gère ma course, pas trop de jambes en papillon pour ne pas pomper d’énergie, appliqué
en dos avec du rythme dans le bras, bien allongé et aussi puissant que possible en brasse et avec toute l’énergie
possible pour sprinter en crawl....
Je suis dans une série avec des nageurs beaucoup plus jeunes et rapides que moi, je me retrouve vite esseulé,
surtout en dos où tu ne vois rien sauf un peu à la culbute du virage. Donc repousser la douleur, gérer les
transitions de nage et de groupes musculaires à solliciter et ne rien lâcher !
5’53 le chrono final, pas mal avec le peu d’entraînement spécifique pour cette course.
Dernier de ma série mais pas grave, je dois attendre les autres séries avec des concurrents de mon âge pour
connaître mon classement.... 6eme au final ! Médaille inespérée mais médaille ! Content !
Heureux pour ton asso SLA aide et soutien !
Jeudi 15 août

100 mètres papillon avec un blocage dans le dos, ça craint mais ça passe …
I DID IT pour toi! Tu m’as tellement aidé !
5eme des Championnats du monde pour Christian Coudre et son asso SLA Aide
et Soutien.... Heureux et cassé
En ligne 2, avec un point de blocage dans le dos, les 25 derniers mètres ont été
difficiles comme jamais ! Ce qui donne un
temps vraiment pas terrible mais j’ai sauvé la
5eme place, synonyme de médaille !!!
Tu m’as fait survivre en me poussant
par l’esprit ! Merci 🙏
À l’échauffement, 40 minutes avant la course,
j’ai ressenti un blocage dans le dos, qui
m’empêchait d’onduler complètement et de
respirer à fond.... Trop tard pour essayer de se
faire « débloquer ». Alors peu de papillon à
l’échauffement, des tentatives ensuite d’étirements au sol. Et puis je me suis jeté
à l’eau pour ma dernière course de ces
championnats du monde.
Les séries des courtes distances sont nagées par
catégories d’âge et j’étais dans la meilleure série
des 55-59 ans : pour rentrer dans les 6 premiers,
il « suffisait » juste d’en laisser 4 derrière moi ! Alors j’ai tenté d’oublier mon
dos, bien nager sur le premier 50 mètres, faire un beau virage et une belle coulée,
puis relancer pour tout donner !
Mais boum aux 75 mètres, plus possible de pousser correctement sur les jambes
lors de l’ondulation : horrible, l’impression de finir debout et trainant les jambes
: jamais je n’avais ressenti cela.
S’accrocher, s’accrocher et ouf terminer 2/100ème de seconde devant le 6ème…
Médaille ! Sortie de l’eau difficile avec ce blocage du dos, déçu du chrono mais
heureux de cette 3ème médaille en 4 courses.
Ma contribution modeste pour ton œuvre immense ! SLA aide et soutien

Selfie de fin... marqué par la fatigue, mais quelle satisfaction !

C’est exceptionnel ce que tu as réalisé, quelles
performances ! je suis heureux pour toi, pour nous
et tous ceux que la maladie rend leur quotidien
difficile et qui ont suivi tes exploits au fil de tes
récits
Savoure maintenant la zénitude de l'Orient
jusqu'au Japon... où les nuits sont aussi parfois
un peu dingues !
Avec toute mon amitié,
Christian

Loïc Metais
L’aventure se termine, 4 courses, 3 médailles, magnifiques 1er
Championnats du monde masters pour moi et surtout pour
l’objectif de soutien de l’asso de Christian Coudre : SLA aide
et soutien !
Je vous adore tout comme Marathonien Solidaire ! À Jamais
Cyril et je continuerai pour vous !
Vous êtes des héros !
Merci à mon merveilleux mécène privé pour ce voyage.

Christian COUDRE

Le 18 août 2019

