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DOSSIER ➜  Couleur des fruits

Hugues Duboscq et ses médailles 
Les victoires olympiques sont le fruit de beaucoup d’efforts et de persévérance… Originaire de St Lô,  

dans la Manche, Hugues Duboscq est né le 29 août 1981. Sa mère témoigne.

Nous sommes arrivés au Havre en 

1986. Très vite, j’ai inscris mes en-

fants à la piscine du quartier, leur papa 

étant aquaphobe, je ne voulais pas que 

mes enfants aient peur de l’eau. Très tôt, 

l’entraîneur a repéré Hugues, qui rejoint 

le club à l’âge de 6 ans. Aujourd’hui, il 

dit encore : « Oui, Maman m’a poussé à 

la piscine, mais elle a dû me pousser fort 

parce que je n’en suis sorti qu’à 32 ans ». 

Sa passion pour la natation lui est 

venue après son brevet de 25 mètres. 

Il a commencé à gagner des petites 

compétitions, aidé par sa grande taille. 

Champion de Normandie, il rentre au 

Club Nautique du Havre où il est tou-

jours resté. Je l’ai toujours accompagné 

et laissé nager pour se faire plaisir car 

Hugues n’a pas l’esprit compétiteur. Il 

avait avant tout envie de jouer, pas né-

cessairement de gagner. Se battre pour 

soi, c’est ce que je lui ai inculqué. Ado-

lescent, il appréciait de partir en com-

pétition, aller à l’hôtel, les restaurants, 

les reportages télé avec Canal Plus. Il 

était heureux et j’ai tout fait pour qu’il 

y trouve son bonheur. 

Quand Hugues a eu 12 ans, les entraî-

nements se sont intensifiés et j’ai cessé 

de travailler pour m’occuper de mes en-

fants. J’assurais les repas, les conduites 

à la piscine et aux compétitions. À la 

maison, il était le frère aîné, on ne par-

lait pas compétitions. Il y a toujours eu 

une grande complicité entre Hugues 

et sa sœur cadette, qui a fait aussi de 

la natation au plus haut niveau. Je me 

suis toujours efforcée de respecter un 

équilibre entre le désir des uns et des 

autres, sans oublier d’assister en famille 

aux récitals de la troisième au conserva-

toire de musique. 

Dans le sport de haut niveau, il faut être 

persévérant, ponctuel et passionné. Par-

ticiper aux compétitions, c’est récolter 

les fruits de nombreuses années d’en-

traînements. Lorsqu’on s’engage, on 

va jusqu’au bout. Pour moi, la parole 

donnée, c’est très important. Je me suis 

beaucoup investie. C’est vrai que nous 

avons raté pas mal de repas de famille, 

et ça n’a pas été toujours bien compris.

Puis Gilles, son préparateur mental pour 

la gestion du stress, et Yves, son kiné 

pour la musculation, ont pris le relais et 

ont permis à Hugues de monter sur la 

plus haute marche du podium.

Aujourd’hui, Hugues est dans la gendar-

merie maritime en tant que plongeur 

et a obtenu trois médailles d’or aux 

Championnats du monde militaire. Il a 

reçu l’insigne de Chevalier de l’Ordre du 

Mérite du Conseil international du sport 

militaire.
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PA L M A R È S

-  Championnats de France  

Plus de 40 titres à partir de l’an 2000.

-  Championnats d’Europe en grand bassin 

     -  50 m brasse : médaille d’argent en 2002.

     -  100 m brasse : médaille de bronze  

en 2002, médaille d’argent en 

2004/2008 et 2010.

     -  200 m brasse : médaille de bronze  

en 2008 et 2010.

     -  4 X 100 m 4 nages : médailles d’or  

en 2010, d’argent en 2002 et 2004.

-  Championnats du monde  

en grand bassin

     -  100 m brasse : médaille d’argent  

en 2009, de bronze en 2005.

-  Jeux Olympiques : quatre participations, 

de Sydney 2000 à Londres 2012

     -  100 m brasse : médailles de bronze  

en 2004 et 2008.

     -  200 m brasse : médaille de bronze  

en 2008.

« DANS  LE  SPORT  COMME DANS  LA 

V IE ,  I L  FAUT  SAVOIR  ALL IER  LE 

PLAIS IR  À  L’EFFORT.  S INON,  MIEUX 

VAUT  FAIRE  AUTRE  CHOSE.  » 

HUGUES  DUBOSCQ


