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NATATION

DATES : 8 - 17 septembre

ATHLÈTES : 620 nageurs | PODIUMS : 152

SITE : Olympic Aquatics Stadium (Barra)

LONDRES 2012 : 8 médailles (2 or, 3 argent, 3 bronze)

EFFECTIF : 6 nageurs : 3 femmes –  3 hommes

PRÉSENTATION
Parmi les nombreuses disciplines 

sportives pratiquées par les personnes 

handicapées, la natation occupe une place 

privilégiée due à son atout principal : 

elle est accessible au plus grand nombre, 

même aux plus lourdement handicapés. 

L’évolution en milieu aquatique permet 

d’utiliser les capacités physiques du nageur 

sans contrainte matérielle et lui permet 

également de découvrir et maîtriser un 

nouvel élément.

RÉGLEMENTATION
Le règlement en vigueur est celui de la 

Fédération Française de Natation (FFN) 

à l’exception de quelques adaptations 

inhérentes au handicap : 

Le départ : il se fait soit par plongeon 

depuis le plot de départ, soit dans l’eau. 

Une aide manuelle est permise à tout 

nageur ayant des difficultés à maintenir 

seul un contact avec le mur. Celle-ci ne doit 

pas être propulsive. 

Les nages : les techniques de nage (papillon, 

brasse, dos) doivent être conformes à 

la réglementation appliquée à la FFN. 

Toutefois, selon le handicap, leur validation 

sera laissée à l’appréciation des juges.

HANDICAP DES PARTICIPANTS
Les nageurs sont répartis en 14 classes :

>  Non-voyants et mal voyants :  

classes 11 à 13

>  Déficience intellectuelle : classe 14

>  Toutes les autres personnes atteintes 

d’un handicap physique entraînant une 

perte fonctionnelle sont réparties dans 

les classes 1 à 10 en fonction de l’impact 

de leur handicap sur leur motricité dans 

l’eau. 

MATÉRIEL
Contrairement à la pratique d’un grand 

nombre de disciplines sportives, la natation 

ne nécessite pas de matériel particulier. 

Toutefois, un bâton est utilisé pour indiquer 

l’approche du bord de bassin aux nageurs 

non-voyants.
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Théo CURIN
50 M, 100 M, 200 M NAGE LIBRE, 50 M PAPILLON 
AMPUTATIONS MEMBRES INFÉRIEURS ET SUPÉRIEURS, CAT. S5

16 ans, né le 20 avril 2000 à Luneville (54)

Résidence : Rehainviller (54)

Profession : Lycéen

Club : Handisport Luneville (54)

PALMARÈS : Mondiaux 2015 4ème 200 m nage libre    

» Europe 2016 Argent 200 m nage libre

À SAVOIR : Véritable mascotte, le benjamin de la délégation française 2016 
enchante par sa fraîcheur et étonne par sa maturité : il sait parfaitement  
où il va. Celui qui a découvert la natation grâce à Philippe Croizon s’entraîne 
aujourd’hui au pôle France handisport de Vichy et a obtenu sa première 
médaille internationale cette année.
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Anita FATIS
50 M, 100 M, 200 M NAGE LIBRE, 50 M DOS 
PARAPLÉGIE ET ASSIMILÉS, CAT. S5

53 ans, née le 10 septembre 1963 à Dunkerque (59)

Résidence : Thionville (57)

Club : Association Thionvilloise Handisport et Environs (57)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 4ème 200 m nage libre, 5ème 100 m nage 

libre    » Mondiaux 2010 Bronze 50 m nage libre, Bronze 100 m nage libre, 

4ème 50 m dos   » Europe 2016 Bronze 50 m nage libre 2014 Bronze 50 m 

dos, 50 m nage libre 2011 Argent 50 m dos, Bronze 50 m nage libre

À SAVOIR : Sportive depuis son plus jeune âge, la Thionvilloise a pratiqué 
l’athlétisme et le bowling de haut niveau avant de se plonger dans  
les bassins à 25 ans. Véritable bête de travail, sa volonté de fer l’amène  
à toujours se dépasser pour s’améliorer.

Élodie LORANDI
50 M, 100 M, 400 M NAGE LIBRE // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS, CAT. S10

27 ans, née le 31 mai 1989 à Cannes (06)

Résidence : Biot (06)

Profession : Employée, Ministère de la Défense

Club : Handisport Antibes Méditerranée (06)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Or 400 m nage libre, Argent 100 m nage 

libre, Bronze 50 m nage libre, 100 m papillon 2008 Argent 200 m 4 nages   

» Mondiaux 2015 Argent 400 m nage libre 2013 Or 400 m nage libre, Argent 

50 m, 100 m nage libre, Bronze 100 m papillon   » Europe 2016 Or 400 m nage 

libre, Argent 50m, 100 m nage libre 2014 Or 100 m, 400 m nage libre, Bronze 

50 m nage libre 2011 Or 100 m papillon, 200 m 4 nages, 50 m nage libre, 

100 m nage libre, 400 m nage libre

À SAVOIR : Membre de l’équipe de France depuis plus de 10 ans et tenante 
du titre paralympique du 400 nage libre, cette passionnée d’équitation  
fait partie des têtes d’affiche de la scène internationale. Sa saison laisse 
espérer de très belles choses à Rio puisqu’elle a notamment battu le  
record du monde du 200 nage libre à Berlin en 02:11:17.
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Anaëlle ROULET
50 M, 100 M, 400 M NAGE LIBRE, 100 M DOS 
HANDICAP MEMBRE INFÉRIEUR, CAT. S10

20 ans, née le 19 février 1996 à La Roche-sur-Yon

Résidence : Le Poire Sur Vie (85)

Profession : Étudiante

Club : La Roche-sur-Yon Natation (85)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 7ème 400 nage libre, 8ème 100 m dos   

» Mondiaux 2015 finaliste 100 dos, 400 nage libre 2013 finaliste 100 m 
dos, 400 nage libre, 100 nage libre   » Europe 2016 Bronze 100 m dos 

2014 finaliste 100 m dos, 400 nage libre, 100 nage libre, 50 nage libre

À SAVOIR : La jeune vendéenne, benjamine de l’équipe de France à Londres 
est déterminée à transformer l’essai de sa première expérience d’il y a 4 ans. 
Pensionnaire de l’INSEP, son choix de vie, orienté vers la natation, a été 
récompensé lors des derniers championnats d’Europe où elle a empoché  
sa première médaille internationale…

Charles ROZOY
50 M NAGE LIBRE, 100 M BRASSE, 100 M PAPILLON  
HANDICAP MEMBRE SUPÉRIEUR, CAT. S8

29 ans, né le 4 mars 1987 à Chenove (21)

Résidence : Dijon (21)

Profession : Employé, Ministère de la Défense

Club : Alliance Dijon Natation (21)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Or 100 m papillon   » Mondiaux 2015 Argent 
100 m papillon 2013 Bronze 100 m papillon, 50 m nage libre 2010  Bronze 
100 m papillon   » Europe 2016 Argent 100 m papillon, Bronze 100 m brasse 

2014 Or 100 m papillon 2011 Or 100 m papillon

À SAVOIR : Ancien nageur de haut-niveau valide, Charles est né pour gagner ! 
Champion paralympique à Londres en 2012, le nageur bourguignon à la 
personnalité débordante est très autonome et professionnel dans son 
approche, ne laissant rien au hasard. Il tentera de défendre son titre sur  
le 100 m papillon.
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David SMÉTANINE
50 M, 100 M, 200 M NAGE LIBRE // TÉTRAPLÉGIE, CAT. S4

42 ans, né le 21 octobre 1974 à Luneville (54)

Résidence : Saint-Ismier (38)

Profession : En recherche d’emploi

Club : Nautic Club Alp’38

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Argent 50m, 200 m nage libre, Bronze 

100 m nage libre 2008 Or 50m, 100 m nage libre, Argent 200 m nage libre et 

50 m dos 2004 Bronze 50 m nage libre   » Mondiaux 2015 Bronze 50m, 100 m 

nage libre 2010 Or 50m, 100 m, 200 m nage libre, Bronze 50 m dos et relais 

4x50 m   » Europe 2016 Argent 50m, 200 m nage libre 2011 Argent 50 m nage 

libre, 100 m nage libre, 200 m nage libre, Bronze 50 m dos et relais 4x50 m 

nage libre

À SAVOIR : 15 ans d’expérience, plusieurs titres paralympiques, 4ème 
participation aux Jeux… Le grenoblois est une véritable référence de la 
natation mondiale et revient à un très bon niveau à l’approche des Jeux 
de Rio. Dans une catégorie où la concurrence est dense, il compte bien 
réaffirmer ses ambitions de podium paralympique.
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