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Licencié depuis quinze
ans, nageur olympique,
M.-A. Olivier quitte le club

Un pincement au cœur, vis-à-vis d’un club auquel il doit tout.

Du côté du club comme de l’athlète, on évoque la
diﬃculté avec les « désengagements multiples » de
maintenir l’aide ﬁnancière à un sportif de ce niveau, avec
la pandémie et le report des manifestations sportives de
l’élite.

DENAIN.
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Marc-Antoine Olivier, surnommé également MAO, a déjà un beau palmarès en eau
libre : bronze en 2016 aux Jeux olympiques de Rio sur 10 km ; en 2017 à Budapest,
champion du monde sur 5 km et médaillé de bronze sur 10 km ; médaillé d’argent en
2019 au championnat du monde à Gwangju (Corée du Nord).
Né le 18 juin 1996, le champion a signé sa première licence à Denain le 15 octobre
2005. C’est pour des raisons extra-sportives qu’il a décidé de rejoindre la ville de
Dunkerque, pour poursuivre sa préparation aux Jeux de Tokyo.
Jérôme Millotte, le président de Denain Natation, explique : « Pour le club, la charge
ﬁnancière consacrée à Marc-Antoine pour sa préparation devenait de plus en plus
compliquée à supporter. Avec la pandémie et les Jeux reportés en 2021, notre
budget ne nous permettait pas de ﬁnancer sa préparation. Nous lui avons fait une
proposition ﬁnancière, mais Marc-Antoine l’a refusé. » Le président et les dirigeants
sont peinés de le voir partir après quinze ans à Denain, mais heureux qu’il puisse
poursuivre dans un club de la région. Jérôme Millotte le remercie pour son apport au
club : « Il sera toujours accueilli ici à bras ouverts. Qu’il soit champion à Tokyo en
2021. »

« PINCEMENT AU CŒUR »
Même émotion pour Yves Gudin, le directeur technique : « C’est dommage, mais
aujourd’hui, au niveau des aides ﬁnancières, tout le monde se désengage. Mais en
tant que président de la Ligue régionale, je suis heureux qu’il reste licencié dans les
Hauts-de-France. C’est le meilleur nageur de la région qui rejoint Dunkerque, un club
avec qui nous avons d’excellentes relations. C’est un crève-cœur pour mon épouse
Véronique, sa première coach. »
Au club par ailleurs, où d’aucuns évoquent spontanément la question, on exclut tout
lien entre ce départ, et la candidature de Philippe-Alexandre Olivier, le frère du
champion olympique, au sein de la liste Chenu (RN), sèchement battue au premier
tour des municipales.
Pour Marc-Antoine, ce départ était un jour ou l’autre inévitable : « C’était déjà
compliqué pour le club de m’aider ﬁnancièrement, et le Covid n’a pas arrangé. Je
voulais rester dans les Hauts-de-France. Dunkerque m’a proposé un contrat jusqu’en
2025. Le projet est intéressant, je vais partager mon expérience avec les jeunes et les
dirigeants vont m’aider à devenir le n°1 français. Denain, je lui dois tout, y compris
d’avoir pu aller à Montpellier. J’ai un gros pincement au cœur, mais je savais que cela
allait arriver » .
Licencié à Denain, Marc-Antoine s’entraînait en effet à Montpellier avec Philippe
Lucas, il va poursuivre cette collaboration, tout en étant désormais licencié à
Dunkerque Natation.
ALAIN LEDROLE (CLP)

C’est le meilleur nageur de la région
qui rejoint Dunkerque, un club avec
qui nous avons d’excellentes
relations. YVES GUDIN, DIRECTEUR
TECHNIQUE
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