SOUVENIRS DU PASSÉ.
Tout commença en 1954, Monsieur Guy D’ESPOSITO notre professeur de gymnastique mais aussi
entraîneur de natation au GALLIA nous proposa de faire les Championnats d’Académie de
natation.
Nous étions 4, à savoir Jean dit Jany GONZALEZ (devenu professeur de français en Norvège,
décédé après une longue maladie) ; Jean-Claude DRAGUTIN (qui, après des études de notaire, aida
son-beau père dans le BTP et y resta en tant que conducteur de travaux en Afrique puis en Haïti,
décédé lui aussi après une longue maladie), tous 2 nageant à la GLORIEUSE MARINE, Michel
ZASS (ingénieur à EDF) et moi-même, Philippe FONQUERNIE (kinésithérapeute, qui ai repris des
études d’Ostéopathe à Londres, diplômé d’Oxford), nageant au GALLIA.
Après les épreuves individuelles, Monsieur D’ESPOSITO avait constitué un relais 4 X 50 mètres
nage libre et à la surprise générale nous réalisâmes un temps qui nous qualifia aux Championnats
de France Scolaires qui devaient se dérouler à MENTON.
Quelle aubaine !!! Mais avant tout il fallait l’accord du Proviseur et de nos parents.
Tout d’abord, le proviseur, Monsieur MASSIERA, nous félicita et nous donna son accord en nous
promettant de prendre en charge certains frais. Nos parents ne purent faire autrement que d'accepter
et aussi de faire marcher leurs connaissances pour faciliter notre voyage.
Pendant que nous finissions notre année scolaire avec enthosiasme, nos parents s'arrangèrent pour
nous avoir des places de bateau car, au mois de juillet, beaucoup d’Oranais partaient en Métropole,
pour les vacances.
Donc nous partîmes Jany, Jean-Claude et moi, accompagnés de Monsieur D’ESPOSITO (ZASS
partant avec ses parents) début juillet sur le "Ville d’Oran" et arrivâmes à Marseille 24 heures plus
tard : direction la gare Saint Charles pour prendre le Marseille-Vintimille qui devait nous amener à
Menton.
Nous étions impatients de voir non seulement la piscine dans laquelle Alex JANY avait battu le
record du Monde mais aussi les start-listes afin de connaître nos concurrents.
Notre entraîneur calma nos ardeurs, et nous partîmes nous installer dans l’hôtel où nous étions
hébergés.
Après une journée et demie d’entraînement afin de peaufiner notre forme, le grand jour arriva.
Une première série passa - où les temps étaient moins bons que les nôtres - et puis arriva la dernière
série où se rencontrent généralement les meilleures équipes ; nos concurrents les plus farouches
étaient le Lycée Henri IV et le Lycée Jeanson de Sailly.
Déjà à la chambre d’appel, le stress se fit sentir d’autant plus que pour des minimes (13-14 ans)
nous étions les plus grands : Jany mesurait 1,70 mètre, Michel 1,75 mètre,Jean-Claude 1,82 mètre et
moi 1,80 mètre.
Nous voilà sur la plage de départ, au pied des plots ; c’était Jany qui devait prendre le premier
relais : parfait, dans une nage fluide, il ne concéda aucun retard sur les concurrents, puis ce fut au
tour de Jean-Claude, départ parfait, bonne glisse, il sortit avec, sur la concurrence, une tête d’avance

qu’il garda jusqu’au bout ; j’attendais son arrivée pour prendre la suite, Michel qui partait le dernier,
m’encourageait et me conseillait de ne pas partir trop vite.
Au diable l’avarice, avec toute ma fougue je partis sur un rythme accéléré, je voyais Monsieur
D’ESPOSITO mouliner sa serviette (signe qu’il fallait continuer comme cela), petit ralentissement
au virage car c’était mon point faible, mais après une bonne poussée sur le mur je repartis de plus
belle tenant jusqu’au bout mon rythme effréné ; avec une bonne demi-longueur d’avance, il ne
restait plus à Michel que de parfaire le travail, ce qu’il fit et il termina son parcours avec brio.
Eh oui nous étions « CHAMPIONS DE FRANCE » et pour la première fois depuis sa création le
Lycée Lamoricière était honoré d’un titre national - il y en a eu beaucoup d’autres depuis jusqu’en
1960 !
Durant les agapes qui suivirent pour fêter notre titre, une idée germa dans la tête de notre entraîneur
qui nous proposa de rentrer à la maison par le chemin des écoliers. C’était une proposition
incroyable pour un professeur !!!!!!
Pour cela il fallait avoir l’accord de Monsieur MASSIERA et - dans l’affirmative – il nous
incombait d'avoir aussi celui de nos parents ; il s’agissait de prendre le car au lieu du train pour faire
le trajet Menton-Marseille en saut de puce durant 2 jours supplémentaires.
Je devais joindre mon oncle à Marseille afin qu’il puisse changer nos passages en bateau. Vu qu’il
était Commissaire au long cours à l’Inscription Maritime, la chose fut vite réglée et ainsi le
lendemain matin nous repartîmes, la fleur au fusil, en car pour Marseille avec des arrêts à Cannes,
au Lavandou et à Toulon.
A l’arrivée nos familles étaient naturellement là, mais aussi les journalistes PALACCIO et AZUAR
avec les photographes de l’Echo d’Oran.
* *
*
* L’année suivante, en 1955, Alain GOTVALLES (qui, plus tard s’installa à Aubenas comme
imprimeur, et décéda en 2008) et Serge ZASS (devenu ingénieur en Isère et créateur de la puce du
télépéage) remplacèrent Jany GONZALEZ et moi-même – car nous avions changé de catégorie -, et
furent Champions de France.
* En 1956, Michel ZASS, DRAGUTIN, GONZALEZ et moi remportions le titre en cadets du 4 X
100 mètres nage libre. et Michel ZASS le titre au 100 mètres papillon.
* En 1957 les frères ZASS, DRAGUTIN, GOTVALLES remettaient cela au 4 X 100 mètres nage
libre cadets, GOTVALLES était titré sur 100 mètres nage libre.
En F.F.N. Michel ZASS et moi, étions sélectionnés en Equipe de France juniors pour disputer les
matches Pologne-France à Varsovie et France-Italie à Monte Carlo.
* En 1958 aux Critériums de France - devenus par la suite Championnats -, j’ai été sacré Champion
de France du 100 mètres nage libre à Paris, ce qui me valut ma sélection pour le match Italie-France
à Trieste et Grande-Bretagne-France à Manchester en seniors sur 100 mètres nage libre et 4 X 200
mètres nage libre.
Aux Championnats de France scolaires qui avaient lieu à Albi, étant junior, je ramenai 3 autres titres
sur 100 et 400 mètres nage libre et 100 mètres dos. et les valeureux cadets décrochèrent le titre au
relais 4 X 100 mètres nage libre, ainsi que GOTVALLES au 100 mètres nage libre et Michel ZASS
au 100 mètres papillon.

* *
*
Par la suite, étant parti à Paris terminer mes études, je n’ai pas pu suivre les résultats de mes anciens
coéquipiers. Quant à moi ayant été sélectionné pré-olympique en vue des Jeux à Rome en 1960, j’ai
essayé de mener de front études et entraînement, j’ai réussi côté étude mais j’ai échoué à ma
sélection, côté sport, pour 2 malheureux petits dizièmes.
Après mon service militaire au Bataillon de Joinville, j’ai ouvert un cabinet de kinésithérapeute en
banlieue parisienne et j'ai continué à pratiquer le water-polo jusqu’en 1982.
Ayant décroché pendant 10 ans, je suis retourné en 1992 dans les bassins, car il s’était créé un
Championnat des Maîtres qui se déroulait par catégorie d’âge de 5 ans en 5 ans.
Il y a des Championnats de France hiver et été, des Championnats d’Europe, les années paires, et du
Monde, les années impaires. Nous en sommes, en 2019, au 29ème Championnat. Depuis 2008 les
Championnats des Mâitres se déroulent dans la même ville que ceux des Jeunes.
Ainsi j’ai disputé plusieurs championnats en Suède, Espagne, Slovénie, Autriche, Angleterre,
Australie, Nouvelle Zélande, Etats-Unis dans lesquels j'ai disputé le 50 mètres nage libre. et le 50
mètres dos, plus les relais avec mon club .
Nous avons été deux fois vice-champions du monde du 4 X 50 mètres nage libre. Hommes et
Mixtes.
Sinon, j’ai toujours été dans le Top Ten mondial.
En 2012 j’ai pris ma retraite et les maillots de compétition ont été rangés, je ne vais plus à la
piscine que pour me détendre.

Philippe FONQUERNIE

