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Creps de Montpellier

· Hier, à 04:02 ·
Rencontre avec Allan BADIAN, membre du pôle France sauvetage.
Bonjour Allan, peux-tu te présenter brièvement ?
Je m’appelle Allan BADIAN, j’ai 16 ans je suis en 1ère année à Polytech Montpellier, filière ingénieur et je
fais partie du pôle France sauvetage au sein du Creps de Montpellier.
Quel est ton parcours personnel et sportif ?
Je suis né en Martinique, à Schœlcher, où j’ai passé les 15 premières années de ma vie. Je suis arrivé en
métropole l’été dernier seulement. Suite à mes deux années d’avance à l’école ; j’ai obtenu mon bac S mention
bien l’an dernier. Je nage depuis que je sais marcher quasiment et je suis rentré au pôle natation à 13 ans dans
mon lycée.
Pourquoi as-tu choisi la natation ?
J’ai suivi mon grand frère au bord des bassins, il a été champion de Martinique et a participé aux championnats
de France. Cela était naturel pour moi, d’abord comme loisir seulement puis très vite je suis passé en mode
compétition.
Comment perçois-tu la transition et les différences qui découlent de ton arrivée en métropole ?
Lors de mon entrée en seconde, je m’entraînais déjà deux fois par jour, donc je suis habitué à un rythme
soutenu depuis quelques années. J’ai même décroché un titre de champion de France en 2015 à Agen sur 100 m
papillon. Mais pour les études et pour continuer à progresser, j’ai décidé de quitter la Martinique. J’ai choisi

Montpellier plutôt que le Canada car c’était plus sécurisant ici pour mon projet. Je trouve qu’il y a plus de
rigueur ici et j’avais besoin de ça quelque part.
Es-tu satisfait de ta saison avec ce double projet scolaire et sportif ?
Il est difficile de concilier les deux, c’est certain. Mon emploi du temps est très chargé entre les entraînements
et les cours mais je fais avec et j’assume mon choix.
Et au niveau purement sportif du coup quels sont tes résultats les plus notables ?
J’ai établi ma meilleure performance à Albi sur le 200 m avec obstacles en petit bain où je bats le record de
France. Lors de ces championnats de France de sauvetage, on remporte le relais 4x50 m obstacles et je prends
également la 3ème place sur le 100 m combiné et sur le 50 m avec mannequins.
Récemment, au mois d’avril, tu as aussi participé aux Carifta Games aux Bahamas ?
Oui, c’était la 32ème édition de cette grande compétition qui rassemble pas moins de 20 îles des Caraïbes. Pour
ma part, je dispute la finale sur 50 m et 100 m papillon, et sur 50 m brasse où je termine 3ème en établissant un
nouveau record de Martinique. On remporte également les relais 4x100 m et 4x200 m nage libre.
Félicitation à toi ! Pour finir, quels sont tes prochains objectifs pour la fin de saison ?
Le but est de me qualifier pour l’Arena Rescue (du 2 au 5 juin) à Dinard, qui est qualificative pour les
championnats d’Europe, et donc de participer aux championnats d’Europe de sauvetage qui auront lieu en
Belgique en septembre prochain.
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