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Au retour de sa
plongée à 90 m
au
l’avant-dernièr
e de la compétitio Vertical Blue, en novembre 20
12
n, Alena a presq
ue gagné. Elle est ,
aux anges.

Le muezzin chante sa prière. Les chèvres quittent leurs poubelles.
Les rues s’animent. Sur le bord de mer, dans le quartier de
Lighthouse, ses restaurants et ses racoleurs reprennent du
service. Il est grand temps de fuir et de faire plus ample
connaissance avec cette surdouée des profondeurs.

Générosité avant tout

ALENA ZABLOUDILOVA

A

u cœur de l’Égypte se tient Dahab, la belle ventée,
au tempo doux et hypnotique, ou Dahab la
mal-aimée, poussiéreuse, aux déchets plastiques
envahissants et à la négligence culturelle parfois pesante. Dahab,
une ville insulaire coincée entre la mer Rouge et les montagnes
du désert du Sinaï.

Il n’est pas loin de 17 h. Ce n’est pas tard, mais il fait déjà nuit.
Ici aussi, les chats sont gris mais trop tôt dans la journée.
L’après-midi est vite passé et Alena insiste pour que je vienne
manger chez elle le soir. “Deux femmes seules dehors, impossible”, me dit-elle d’un ton sérieux, dans un anglais encore
hésitant mais hautement exotique, “je vais te faire à manger”.

* Le WAFA, World’s Absolute Freediver Award, est un prix décerné chaque année aux apnéistes internationaux qui ont cumulé le plus de points
en compétition dans les six disciplines : le statique, le dynamique avec et sans palmes, le poids constant avec et sans palme et l’immersion libre.
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L’eau, son univers
✢ Âge : 31 ans
2003
✢ Pratique l’apnée depuis
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✢ Meilleures perfo
in
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> Texte et photos Aurélie Cottier (3elementsphoto.com, sauf mention contraire)

Alena
en deux temps
trois mouvements
r
N. P

Elle persiste, elle brille, elle gagne, elle n’en finit plus de plaire et
de descendre toujours plus profond. Alena Zabloudilova fait rêver
hommes et femmes. En plus d’être une personnalité adorable dans
un corps bien fait, elle est la révélation apnée de ces deux dernières
années. Meilleure apnéiste en 2011 (WAFA*), elle a également
terminé troisième du dernier Vertical Blue. La belle se révèle.

Un portrait de
AURELIE COTTIER

LUMIÈRE DES
PROFONDEURS

Alena m’entraîne depuis quelques jours dans sa joie de vivre.
Cette jeune femme tchèque de 31 ans, au regard doux, bienveillant et pétillant a aussi un talent indiscutable. “Une fille
extraordinaire !”, résume Linda Paganelli, formatrice SSI.
À peine sommes-nous arrivées chez elle qu’Alena distribue les
deux bouts de viande achetés dans l’après-midi aux deux
chiens qui vivent dans sa rue. Ils lui font la fête, et elle fait de
même. “Voilà mes deux amis du quartier. Avec eux, jamais de
problèmes !” me dit-elle en rigolant et en sautant avec eux.
Entre deux petits plats et un vin de Bordeaux, Alena se livre,
spontanée et prévenante. Pas de doutes, pour cette fille, ce
sont les autres avant elle et les animaux avant toute chose. La
belle au cœur tendre n’a pas beaucoup d’amis humains. Même
si elle parle aisément et rigole souvent, elle ne se dévoile pas si
facilement. “J’apprécie avant tout les personnes
proches de la nature et qui ne sont pas arrogantes. Les menteurs, je ne les supporte
pas ! Ceux qui n’ont pas de courage
non plus.” Normal, de courage, elle
en est bourrée, cette fille.
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Alena joue au golf, sa

En Tchéquie, son pays continental,
où la mer et l’océan ne sont pas à
portée de palmes aussi facilement
que dans le nôtre, tous les enfants
doivent apprendre à nager à l’école,
dès leur plus jeune âge. Quelle belle
obligation ! “J’ai commencé à faire de
la compétition à 8 ans et dès l’âge de
9 ans, j’étais comme en sport-étude, quatre
heures dans l’eau par jour, raconte Alena. J’étais
douée en crawl et en papillon. J’ai découvert la monopalme
plus tard, vers 15 ans, juste pour la nage au départ.” Aujourd’hui,
elle l’utilise avec fluidité, douceur et grâce.
Pourtant, c’est par hasard qu’Alena découvre l’apnée, en 2003.
Un ami d’enfance lui propose de le suivre en Croatie pour
prendre des cours pendant une semaine. Pour la belle, c’est
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“Ce que j’aime le plus dans l’apn

une révélation. “J’ai tellement aimé ces quelques jours ! Nous
n’avons pas cherché la profondeur, nous avons juste profité de
l’eau et des fonds marins. Puis quand nous sommes rentrés,
nous avons fait des petites compétitions de statique à sec,
entre nous. Je tenais trois minutes au début, puis cinq par la
suite.” Elle n’est pas loin des sept minutes désormais.
C’est lors de cette même année qu’Alena participe, dans son
pays, à sa première compétition en piscine, dans les disciplines
du statique et du dynamique sans palmes. Elle termine deuxième et débute alors, sans trop s’en rendre compte, “une vie
qu’elle ne changerait pour rien au monde”. C’est une fille de
l’eau. Une pure. Une vraie.

Elle
découvre alors la fameuse
E
ligne
aspiratrice et la profondeur
l
à Dahab, même si ce n’est que depuis 2011 que la dame s’envoie
véritablement des bars. Cette
même année, elle participe à son
premier championnat du monde
AIDA, à Kalamata, en Grèce, et
remporte le titre dans la discipline la plus difficile, le poids
constant sans palme, grâce à
une descente à 56 m.
Depuis deux ans, elle est la
meilleure de sa génération,
toutes disciplines confondues. Et
elle est la troisième femme au
monde à avoir atteint les 90 m
en poids constant avec palme
au dernier Vertical Blue. Une
compétition qu’elle termine
première chez les féminines et
troisième au classement général, preuve qu’elle a même réussi à titiller les hommes. Elle ne
devrait pas en rester là. La fameuse barre des 100 m, elle n’en
est plus très loin.
Marc Lenoir, son coach français, est admiratif des performances
de sa protégée. “Alena est puissante en raison de son passé de
nageuse, c’est certain. Elle est fluide. Sa pénétration dans
l’eau est facile et élégante. Mais surtout, elle n’a absolument
pas peur”, explique-t-il.

Le Blue Hole pour décor d’entraînement

C’est à quelques kilomètres au Nord de Dahab, dans le fameux
Blue Hole, qu’Alena s’entraîne désormais depuis deux ans. Le
site est une grande piscine transparente pour amateurs de
descentes en bouteilles, une belle baignoire à touristes engreDu mental
nouillés. Le Blue Hole, c’est le pôle d’attraction principal de la
et du corps
Après cette belle année 2003, région, celui qui a fait de Dahab, cet ancien village bédouin, la
Alena
participe à plusieurs ville nouvelle qu’elle est devenue. Mais c’est aussi l’un des
A
compétitions en dynamique et bacs à bulles favoris des apnéistes de tous pays.
en statique. Elle intègre Les champions sont pour la plupart venus au moins une fois
l’équipe nationale tchèque, s’entraîner ici, participer à l’une des compétitions annuelles,
remporte des titres et rejoint battre des records nationaux ou encore passer dans la fal’équipe Apneaman en 2009. meuse arche située à 56-60 m. Et telle une couveuse orientale
ux
de
s
au rendement élevé et
le
,
ex
nn
than Su
Alena et Jona Triple Depth 2012,
constant,
de
nouveaux
du
rs
s
re
eu
ai
rten
vainqu
ux amis et pa
mais aussi de t.
champions
y
naissent,
font
en
d’entraînem
pousser leurs nageoires, vont
toucher le fond, avant de
poursuivre leurs migrations
mondiales vers d’autres
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“S’entraîner au Blue Hole,
c’est un peu comme venir
faire ses classes”, expliquent
Alena et son ami Jonathan
Sunnex, le Kiwi tranquille.
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Le Blue Hole de Dahab, spot d’entraînement de la belle Slave.
ment une star montante
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MARC LENOIR,
UN COACH PAS
TOUT À FAIT
COMME LES
AUTRES

Alena peut avoir
le sourire : elle
vie
national en CNF
lors du Triple De nt de battre un nouveau record
pth.

dans le domaine de la profondeur (102 m en poids constant).
Néo-Zélandais d’origine, il revient régulièrement lorgner le fond
du Blue Hole avec Alena. Le spot est devenu leur jardin aquatique. D’ailleurs, ils ont tous les deux remporté la compétition
internationale Triple Depth, organisée par l’école Freedive Dahab
et qui s’est déroulée ici même, fin octobre 2012. “Sur ce site, toutes
les conditions sont réunies pour s’entraîner en profondeur, dans
une eau claire et chaude, en rencontrant en plus des partenaires
d’entraînement idéales !”, ajoute Jonathan en rigolant.

Talent, simplicité, humilité
Il faut dire que dans l’eau aussi, Alena est généreuse. “Je descends
encore plus en paix quand elle est là, confie Jonny. Avec les performances dont elle est capable, je sais que si quelque chose
ne se passe pas bien, elle assurera ma sécurité sans défaillir.
Elle peut même sacrifier son propre entraînement à quelques
jours de la compétition pour faire en sorte que la séance me
soit totalement consacrée. Lors de ma préparation des 100 m,
quand je suis arrivé au Blue Hole, elle était déjà en combinaison, les bouées étaient installées. Je n’avais plus qu’à me
concentrer sur ma plongée et ma relaxation. C’est tellement
facile quand elle est là !”
Alena n’en finit pas d’étonner et d’envoûter. Véritable chamallow
au sourire et aux yeux lumineux, cette fille talentueuse est
étonnante de simplicité et d’humilité. Comme partenaire
d’entraînement, il est difficile de trouver mieux. Pas de chichi,
ni de blabla, c’est du vécu. Quant aux fans et autres admirateurs, n’attendez pas d’elle un clin d’œil : c’est bien la seule
chose qu’elle ne sache pas faire ! ✢

Au championnat du monde 2011 à Kalamata en Grèce, Alena remporte son
premier record mondial en CNF.

Codirigeant d’une
société sur Paris,
Marc a l’habitude de
e
“manager l’humain”
”
comme il dit. C’est
aujourd’hui lui qui
entraîne la jeune
tchèque.
✢ MARC,
COMMENT
ÊTES-VOUS VENU
À L’APNÉE ET
POURQUOI AVOIR
CHOISI
D’ENTRAÎNER
ALENA ?
“J’ai commencé
suite à une
Marc avec Alena à Ka
rencontre avec
lamata,
en septembre 2011
.
Loïc Leferme, il y a
plusieurs années,
dans un bar
parisien. C’était
exigeant. Mon objectif était
quelques mois avant sa
qu’elle donne le meilleur
disparition. Il m’a donné
d’elle-même, mais sans se
rendez-vous en piscine et il
mettre en échec. Car un
semblait que j’avais des
échec, il faut du temps pour
capacités intéressantes.
s’en remettre. Je pensais
Puis on m’a parlé de Dahab.
aussi à l’après-compétition.
J’y suis allé et j’ai pris des
Pour maintenir le mental et
cours avec Linda Paganelli.
le physique pendant dix
C’était en 2009. Un an plus
jours, avec autant de
tard, j’ai rencontré Alena.
plongées, il ne fallait pas
Quelqu’un lui avait conseillé
trop chercher les records
de plonger avec moi. En
mais plutôt assurer chaque
2011, on est parti ensemble
descente. Sur la fin,
à Kalamata pour le
beaucoup ont craqué. Cela
championnat du monde. Sa
se voyait dans leurs yeux,
ténacité m’impressionnait,
et plusieurs black-out ont
mais elle avait besoin
suivi. Alena n’a pas flanché
malgré tout d’être coachée.
et elle a gagné, alors que
L’aventure a alors
beaucoup la poussaient à
commencé.”
aller plus profond. Selon
moi, ce n’était pas une
✢ QUELS SONT SES POINTS
bonne tactique, pas la
FORTS ET SES POINTS
bonne compétition pour
FAIBLES ?
faire des performances
“Elle a une grande capacité
pareilles. À part pour
de concentration, une heure
Alexey Molchanov
avant son objectif, quand
évidemment !”
on la laisse tranquille. Elle
est puissante, elle n’a pas
✢ QU’EST-CE QUI FAIT
peur quand elle gère ses
SA FORCE ?
démons, et je l’aide à y
“Alena prend plaisir avant
parvenir. Je la sécurise
tout quand elle est dans
aussi sur le plan tactique.
l’eau. Elle aime l’eau. C’est
Elle ne sait pas choisir,
un plaisir purement
c’est peut-être son
sensuel et ce n’est pas le
principal point faible.”
cas de tous les apnéistes. Et
puis elle est passionnée par
✢ LE DERNIER VERTICAL
la vie. Elle la dévore et
BLUE A DÛ ÊTRE UNE
prend tout.”
SACRÉE EXPÉRIENCE ?
“Pour Alena, comme pour
✢ QUEL EST LE SECRET
tous les athlètes présents, ce
POUR ÊTRE UN BON
fut une pression incroyable
COACH ?
pendant dix jours. Alena et
“Pour être bon et
Ashley (Futral Chapman
performant, en apnée
NDLR) réussissaient des
comme dans la vie,
performances assez proches.
il faut être en paix, entre
Il fallait être d’autant plus
soi et soi…”
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