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Matéo et Noa Wallet, deux frères Caudrésiens
ambitieux et plein d’avenir

Matéo et Noa Wallet prennent
désormais leur envol du côté de
Dunkerque.
Natation.
Dans le monde de la natation, les Wallet commencent à se faire une solide réputation. Le père, Freddy, a
été durant de nombreuses années le président des Sports nautiques du Caudrésis-Catésis avant de lâcher
du lest pour se rapprocher de ses enfants Matéo et Noa, qui font partie du pôle sports-études de
Dunkerque et sont de solides espoirs de la discipline.

Des rêves de JO pour Matéo
Matéo Wallet a toujours été attiré par la natation course. Après s’être essayé à d’autres sports, ses
parents l’ont emmené à la piscine la plus proche. C’est ainsi qu’il est arrivé au club Caudrésien à 8 ans
sous les ordres de Xavier Stievenard puis de Jean-Christophe Pamart. « Son premier mentor grâce à qui il
est devenu ce qu’il est maintenant », nous confiait son père investi dans le club Caudrésien et devenu en
parallèle juge arbitre fédéral.
Après avoir rencontré son idole Florent Manaudou, Matéo est entré au sports-études de Dunkerque en
septembre 2017 avec un niveau interrégional (120 e national à l’époque). Des ambitions plein la tête
comme l’équipe de France, les Jeux Olympiques… Matéo a intégré en troisième le groupe Élite de
Dunkerque avec lequel il s’entraîne maintenant deux fois par jour (plus deux séances de PPG). Qualifié
régulièrement pour les France, il fait partie des dix à quinze meilleurs jeunes français. Un statut qui lui
permet, comme son frère, de continuer à s’entraîner et se préparer aux échéances futures que sont les
championnats de France Junior en avril à Chalon-sur-Saône en nage libre.
Son frère Noa a commencé plus tôt à Caudry, vers 6 ans, sans vouloir, au contraire de son frère, participer
aux compétitions et alliant la pratique du basket.

Noa qualifié pour les championnats de France
« C’est en CM2 qu’il a débuté la compétition. Une évolution rapide qui l’a amené dès la sixième à
Dunkerque en septembre 2018 », explique son père. Actuellement en quatrième, il a entamé sa dernière
année chez les jeunes avant de passer dans le groupe Élite comme son frère. Spécialiste de la brasse et du
4 nages, il s’est qualifié il y a quinze jours pour les championnats de France en juillet sur 200 m brasse
(2’39’’55). Une performance rare à ce moment de l’année, qui lui permet d’avoir moins de pression pour
les courses à venir. Et tout l’avenir devant lui. P.-T. P. ( CLP)

