
Réponse Quizz Natathlon 

1. Johnny Weissmuller est le premier homme à passer au-dessous de la minute au 

100 mètres nage libre, le 9 juillet 1922, avec un temps de 58 s 6. 

2. Yannick Agnel est champion olympique du 200 NL aux JO de Londres en 2012. A noter que 

Florent Manaudou gagne aussi une médaille d’or au 50 NL 

3. Camille Muffat au 400 NL aux JO de Londres en 2012. Laure Manaudou a elle aussi été 

championne olympique au 400 NL mais à Athènes en 2004. Roxana Maracineanu, l’actuelle 

Ministre des Sports n’a jamais été championne olympique, mais championne du monde en 

1998 à Perth et vice-championne olympique en 2000 à Sydney à chaque fois au 200 dos. 

4. C’est Laure Manaudou au 400 NL aux JO d’Athènes en 2004. Christine Caron a été vice-

championne en 1960 à Tokyo au 100 dos. Catherine Pléwinsky a terminé 2 fois troisième, au 

100 NL en 1988 à Séoul et au 100 pap en 1992 à Barcelone. Quant à Camille Muffat elle a 

bien été championne olympique, mais après Laure. 

5. C’est Jim Montgomery qui fut champion olympique à Montréal en 1976 où il réalisa 49’’99 au 

100 NL. Aleksandr Popov fut un des meilleurs nageurs des années 90 avec par exemple le 

record du monde du 100 NL en 48’’21 (1994 à Monaco). 

6. 15 m 

7. 15 m. Et voilà un piège ! Quel que soit le bassin, la limite en pap, dos et NL c’est 15 m ! 

8. Autre piège ! Autant qu’on veut tant que les mouvements codifiés de la coulée sont 

respectés. 

9. C’est l’américain Caeleb DRESSEL qui a réalisé les meilleures performances mondiales cette 

année et qui en plus a battu le record du monde de Mickael Phelps du 100 pap. Kyle 

CHALMERS est le champion olympique en titre. Nathan ADRIAN est le champion olympique 

du 100 NL de 2012. Et César CIELO est le recordman du monde sur les 2 distances. 

10. C’est Adam PEATY, le seul nageur a être passé sous les 57’’00 au 100 brasse en grand bassin. 

KITAJIMA a été recordman du monde lors des JO de Pékin en 2008, VAN DER BURGH idem en 

2012 à Londres. Et Hugues ce fût durant de nombreuses années le meilleur nageur français 

en brasse qui a été médaillé de bronze aux JO de 2004 (100 brasse) et de 2008 (100 et 200 

brasse), mais jamais recordman du monde. 

11. C’est Mickael PHELPS et largement devant tout le monde, tous sports confondus ! Il a 

participé à 4 olympiades, a gagné (relais y compris) 28 médailles dont 23 en or, 3 d’argent et 

2 de bronze. Mark SPITZ fut pendant longtemps le nageur ayant remporté le plus de victoires 

sur une olympiade (en 1972) avec 7 médailles d’or (8 médailles d’or pour PHELPS en 2008). 

Matt BIONDI nageur des années 80 a remporté 11 médailles aux Jeux dont 8 en or et Ryan 

LOCHTE en a remporté 12 dont 7 en or. 

12. C’est encore Laure MANAUDOU avec 4 records (800 et 1500 NL et 100 et 200 dos). Arrive 

ensuite Camille MUFFAT avec 200 et 400 NL et 200 4N à égalité avec Sophie DE RONCHI (50, 

100, et 200 brasse), puis Aurore MONGEL (100 et 200 pap). 

13. Autre piège ! C’est Frédérick BOUSQUET en 20’’94 contrairement à ce que beaucoup 

pensent ! MANOUDOU n’est pas loin derrière (21’’19), mais ce n’est pas lui !!! 

14. 21’’34 

15. Question difficile ! Que de grandes championnes, mais c’est Sarah SJOSTROM avec 4 records 

(50 et 100 NL et idem en pap), suivi de Katie LEDECKY avec 3 records (400, 800 et 1500 NL), 

puis de Katinka HOSSZU avec 2 records (200 et 400 4N) et enfin Federica PELLEGRINI 

recordwoman du 200 NL. 

16. C’est Franck Esposito au 200 pap. Il l’a nagé en 1’54’’62 le 18/04/2002 à Chalon-sur-Saône. 

17. Le 50 dos. Seul le 50 NL est nagé aux JO, aucun autre 50. 

18. C’est David AUBRY qui est notamment connu pour être un excellent nageur de niveau 

mondial en eau libre. Tout comme les autres nageurs, notamment Marc-Antoine OLIVIER qui 

a été médaillé de bronze au 10 KM des JO de Rio. 

19. C’était au 100 dos en 52’’76. 

20. C’est le club des DAUPHINS TOULOUSE OEC assez loin devant, mais attention ce n’est pas le 

classement Interclubs. C’est un classement qui prend en compte un grand nombre de 

paramètres. 


