
 

 

Numéro 4 | ChronoMaîtres - 9 

Aquarétro : Jacques Meslier 

TRIO – Jacques MESLIER, au centre, en compagnie de Patrick 
Deléaval (à gauche) et Marc Planche, ses deux derniers colla-
borateurs et amis pour la production de l’ouvrage relatant 

l’histoire des Bleus aux échéances internationales majeures. 

Jacques MESLIER 

Toute une vie dédiée à la natation 

« Né le 3 mai 1928, à Saïgon (Indochine), Jacques 

Meslier a signé sa première licence au Cercle 

Sportif Saïgonais, le club où il a découvert toutes les 
vertus de la natation dans un pays où il faisait bon 

vivre, d’où, peut-être, son éternelle bonne humeur et 
sa confiance en l’homme qu’il conservera jusqu’à son 

dernier souffle, auprès des siens, à Quiberon, dans la 

nuit du samedi 25 au dimanche 26 janvier 2014, à 
cause d’un virus méningé qui a eu raison de son amour 

pour la vie en général et la natation en particulier. 

Sa venue en métropole intervient en 1946. C’est alors 

qu’il a choisi de nager au Paris Université Club, un célè-

bre club parisien qui bénéficiait de l’encadrement techni-

que de Georges Hermant, un entraîneur qui a encadré 

nombre de sélections nationales dont celles des Jeux 

Olympiques de 1932 et 1936. 

De 1947 à 1949, sous les couleurs du PUC, il accède à 

quatre podiums aux championnats de France, trois au 

4x100 m nage libre en terminant 2
e
 en 1947 et 3

e
 en 

1948 et 1949 et un au 3x100 m 3 nages en occupant la 

3
e
 place du podium de 1949. 

En 1950, il opte pour le Racing Club de France pour y 

poursuivre sa carrière de nageur mais aussi de poloïste 

car, à cette époque, il n’était pas rare de pratiquer deux 

disciplines au meilleur niveau national, voire internatio-

nal, comme l’ont démontré, entre autres, Henri Padou et 

Alex Jany. 

Au sein de l’équipe de water-polo du Racing, il obtient 

le titre de champion de France en 1951, une victoire 

conquise face à la redoutable équipe des Enfants de 

Neptune de Tourcoing qui dominait le water-polo fran-

çais depuis 1909 ! C’est dire l’exploit d’avoir mis fin à 

quarante-deux ans d’hégémonie des Nordistes. Trois 

ans plus tard, en 1954, il porte le survêtement de l’é-

quipe de France à l’occasion du tournoi de Liège. Sa 

présence parmi les membres de l’équipe de France se 

poursuivra jusqu’en 1963, date de sa dernière sélection 

tricolore pour un tournoi France-Suède. » 
 

Retrouvez l’intégralité de l’article ici, où sont développés 
quatre pans de la carrière de Jacques Meslier : Sélec-
tionné olympique aux Jeux de Rome / Pionner de l’en-
traînement en altitude / Le grand écart jusqu’à Dinard / 
Amoureux de la natation jusqu’à son dernier souffle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

En 2011, Jacques Meslier avait rédigé, en coopération 

avec Patrick Deléaval et Marc Planche un très bel ouvra-

ge intitulé La natation française dans le concert des na-

tions, de Monaco (1947) à Budapest (2010).  

Le tome 2 consacré à nos champions à travers les JO 

est en cours et sa publication prévue avant les JO de 

Rio. Patrick et Marc en avaient fait la promesse à Jacques.  

S’il est un coach qui a inspiré des générations de nageurs et nombreux de ses collègues, c’est bien 
Jacques Meslier. Ce grand Monsieur nous a quittés fin janvier 2014. Ces deux derniers collabora-
teurs et amis, Patrick Deléaval et Marc Planche lui avaient rendu un très bel hommage dont voici un 
extrait.  

  Paroles de nageuse : Ode à un coach 

http://www.chronomaitres.fr/_media/n4-jacques-meslier.pdf

