
Le rêve olympique du nageur David Aubry
D’origine francilienne, entraîné par Philippe Lucas depuis 4 ans, David Aubry peaufine chaque 
jour sa préparation olympique au centre nautique Neptune. Licencié au Montpellier Méditerranée 
Métropole UC natation, il sera un des atouts maîtres de l’équipe de France lors des Jeux Olympiques 
de Tokyo (24 juillet-9 août). Ce nageur de 23 ans le doit à une année 2019 particulièrement faste 
durant laquelle il a décroché son ticket olympique pour le 10 km en eau libre, en prenant la  
10e place aux Mondiaux à Yeosu. Toujours en Corée du Sud, il a confirmé qu’il était aussi à l’aise 
en eau libre que dans les bassins en raflant la médaille de bronze lors des Mondiaux de natation 
à Gwangju sur le 800 mètres nage libre, en s’adjugeant le record de France. À Glasgow, il a 
également décroché le bronze, sur 1 500 mètres cette fois, aux championnats du Monde en petit 
bassin. 2020 : année de la consécration ? Certainement !

David Aubry //
Né le 8 novembre 1996  
à Saint-Germain-en-Laye (78)
Nageur du Montpellier 
Méditerranée Métropole UC 
Natation, qualifié pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020

Aubry
David

Il me fallait quelqu’un qui me bouge un peu. J’ai trouvé la bonne personne avec Philippe Lucas, même si ses 
entraînements sont durs. Il a su voir mon potentiel et m’a vite fait monter des échelons. Après Narbonne,  
je suis avec lui à Montpellier depuis 2017. On a une relation nageur-entraîneur vraiment complice.

J’habite à Juvignac, dans le quartier des Constellations. C’est pratique car je ne suis pas 
très loin du centre nautique Neptune où je m’entraîne. J’aime bien aller au salon à côté 

de chez moi. Samuel est sympa, on a un bon feeling et il me fait une belle coupe.
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David Aubry est entré dans 
l’histoire l’été dernier comme 
étant le premier nageur français 
à doubler le grand bassin et 
la natation en eau libre durant 
les mêmes Championnats du 
monde ! Bien lui en a pris car il 
a été très performant dans les 
deux compétitions. Exigeant 
avec lui-même, décrit comme 
un nageur ayant encore une 
grosse marge de progression, 
c’est à Montpellier qu’il prépare 
aujourd’hui la suite de sa 
carrière, qui commence par 
Tokyo 2020 avec l’aventure des 
Jeux Olympiques de Paris en 
2024, forcément dans un coin 
de la tête. Chaque matin, été 
comme hiver, il se met dans l’eau 
à 7h dans le bassin extérieur 
du centre nautique Neptune. 
Et enchaîne les longueurs 
comme si de rien n’était.

 La natation, c’est toute ma 
vie. Aujourd’hui, je m’entraîne 
six heures par jour. Il faut une 
charge de travail importante 
toute l’année pour atteindre  
les objectifs fixés. 
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Quand on découvre le territoire, 
La Grande Motte présente à 
la fois une architecture assez 
étonnante et un bord de mer 
avec une plage agréable. Avec les 
autres nageurs du team Lucas, 
nous y allons de temps à autre 
pour découvrir des petits bars 
sympas et de bonnes adresses.

J’aime bien la place de la Comédie. C’est plaisant parce qu’il y a beaucoup de monde 
et le centre-ville me permet de voir autre chose que les bassins. On peut glisser aussitôt 

dans les petites rues pour découvrir de nouveaux restaurants et des boutiques.

C’était à la piscine Amphitrite à Saint Jean 
de Védas. Avec le team Lucas et le groupe 

universitaire haut-niveau, nous étions venus 
échanger et nager avec les plus jeunes, 
les Marlins de l’école de natation et du 

groupe « compétition avenir ». Ce sont des 
moments importants dans la vie d’un club. 

J’ai découvert cet endroit 
avec ma copine et c’est 
assez étonnant. On ne 

s’attend pas à trouver un 
site comme le Jardin des 

plantes en plein centre-
ville. C’est très reposant, 

il y a une atmosphère 
particulière et des 

espèces que l’on n’a pas 
l’habitude de voir.  

J’y reviendrai.
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