Stéphane Gomez, Honor Swimmer, France, 2021

Personal Website

Stéphane Gomez competed in 20 countries as an elite racer for 11 years starting in 1999.

In
87 events, in distances from 10 km to 88 km, he stood on the podium after almost half of the races. He
was the silver medallist in the FINA World Championships at 25 km in 2001, the first French swimmer
in history to medal at the open water world championships.
Stéphane won these prestigious races on the elite circuit: 2004 in Atlantic City, USA; 2004 in Rio
Corondo, Argentina; 2004 in Rosario, Argentina; 2005 in Santa Fe, Argentina, 2006 in Hernandarias,
Argentina; and 2008 in Capri-Naples, Italy.
In the FINA Marathon Swimming World Cup Series, he medalled four times: 2nd in 2004 and 2005 and
3rd in 2001 and 2006. In the FINA Grand Prix Series, he was 3rd in 2008. The dominant swimmer of
his era, IMSHOF Honoree Petar Stoychev won in each of these years.
He led the French team to the FINA World Championship Team Gold at 25 km in 2000 and 2004. After
retirement he took 2nd places at the World Championship Ironman 70.3 in 2017 Chattanooga (USA)
and 2019 Nice (France) at age group 40-44 years.
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French Translation

Stéphane Gomez

a, à partir de 1999 et pendant 11 ans, concouru au plus haut niveau dans
plus de 20 pays. Sur 87 épreuves, et des distances allant de 10 km à 88 km, il est monté sur le
podium dans près de la moitié des cas. Il a reçu la médaille d’argent aux championnats du monde de la
FINA sur 25 km en 2001, devenant le premier nageur français de l’histoire à être médaillé aux
championnats du monde de nage en eau libre.
Stéphane Gomez est arrivé en tête des épreuves suivantes : Atlantic City (Etats-Unis) en 2004, Rio
Corondo et Rosario (Argentine) la même année ; en Argentine également il s’est placé premier à Santa
Fe en 2005 et à Hermandarias en 2006, gagnant Capri-Naples (Italie) en 2008.
Lors de la Coupe du Monde de natation de longue distance FINA il est monté sur le podium à quatre
reprises, prenant la deuxième place en 2004 et 2005 et la troisième en 2001 et 200. Lors du Grand
Prix FINA de 2008 il s’est placé 3ème.. Dans chacune de ces compétitions, c’est Petar Stoychev, qui
dominait le sport à l’époque, qui a gagné la première place.
Stéphane Gomez a emmené l’équipe de France vers l’or aux championnats du monde FINA et 2000 et
2004 sur 25 km Après sa retraite, il s’est placé en seconde place aux championnats du monde Ironman
70.3 en 2017 a Chattanooga (Etats-Unis) et à Nice (France) en 2019 dans la catégorie des 40-44ans.
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