
Coralie Balmy a quitté les bassins après les Jeux Olympiques de Rio en 
2016. Licenciée à Montpellier, elle était la nageuse la plus expérimentée 
des Marlins au sein du 3MUC natation avec une dizaine de titres en 
individuel et autant en relais aux championnats de France (dont un 
quintuplé à Montpellier en 2009). Hélas, son rêve de terminer sur 
une médaille olympique s’est achevé en finale du 400 mètres nage 
libre… Elle laisse néanmoins, après dix années au plus haut niveau 
international, un palmarès qui ferait bien des envieux avec notamment 
le bronze olympique du 4x200 mètres nage libre aux JO de Londres 
(2012). Ainsi qu’un complexe sportif rebaptisé à son nom à Sainte-
Marie, là où elle a grandi en Martinique.
Il y a un après la vie dans les bassins huit heures par jour. Surtout quand 
comme Coralie, on a su prendre les devants. « J’ai travaillé comme 
bénévole au CestMed, un centre où l’on soigne les tortues retrouvées 
blessées en Méditerranée. À la fin de ma carrière sportive, j’ai suivi 
une formation de soigneur animalier. Mais je n’avais que le théorique. 
Pendant plus d’une saison, je suis passée par plusieurs associations de 
soins aux animaux sauvages. Je suis allée un mois au Kenya en mission 
volontaire pour la préservation d’une espèce menacée de girafes et 
cinq mois dans un centre de soins à Tahiti. Tout cela pour continuer à 
me former, soigner les animaux mais aussi travailler sur les causes », 
témoigne la jeune trentenaire qui est aussi fille de vétérinaire. 

Comportements
C’est ce parcours qui est à l’origine de la création de Be Green Ocean. 
La date la plus symbolique de la seconde vie de Coralie Balmy était 
celle du 8 mars dernier avec le lancement officiel de cette association, 

à la piscine olympique d’Antigone qui célébrait ce jour-là la femme, le 
sport et l’environnement. Outre une exposition de superbes photos 
sous-marines d’Antoine Repesse, des animations ludiques avec une 
dizaine de clubs sportifs ont permis de sensibiliser le jeune public à 
la pollution plastique des océans et des mers. 
« Be Green Ocean est une association qui rassemble une communauté 
de personnes engagées autour de la découverte et de la protection 
des océans et des mers à travers des programmes scientifiques, des 
actions de sensibilisation ou d’activités sportives. Pour la lutte contre 
la pollution plastique, si l’on veut faire évoluer les comportements, 
chaque petit geste compte. Cela va prendre du temps. Mais si les 
habitudes de consommation pouvaient évoluer d’une personne, à un 
quartier, puis à une ville… », souligne la directrice de Be Green Ocean.

Diplôme
L’association va monter en puissance de juin à septembre. À bord d’un 
bateau, elle ira dans une dizaine de villes du littoral méditerranéen 
français pour rencontrer un maximum de personnes parmi les usagers 
de la mer. 
Coralie Balmy passe également son diplôme d’entraîneur. Pas pour 
rejoindre le haut niveau mais pour pouvoir encadrer des stages de 
natation en Martinique (où elle a aussi créé une association autour 
d’activités pédagogiques en piscine) ou des sorties en mer. Cette riche 
actualité ne l’empêche pas de suivre de près l’évolution des Marlins du 
3MUC natation. « Je ne suis pas dans la dynamique de performance 
du club mais on se voit régulièrement avec tous les gens du bureau 
et nous avons des rapports très amicaux. » 

L’ancienne nageuse du 3MUC natation a quitté les bassins 
après les Jeux Olympiques de Rio, en 2016. Aujourd’hui, 
tout en travaillant à son diplôme d’entraîneur, elle vient 

de lancer avec une équipe soudée Be Green Ocean, une 
association axée sur la découverte et la protection du milieu 

marin, engagée dans la lutte contre les plastiques.

Des bassins 
aux océans

CORALIE BALMY

Sa carrière de nageuse terminée, Coralie Balmy navigue 
entre métropole et Martinique et a créé une association 

pour la protection des océans et des mers. ©
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