
 

 

 

 

 
45 ans, né le 21 octobre 1974 à Grenoble (38)

 Consultant / conférencier - David Smetanine CAMS  

Membres inférieurs, Tétraplégie / Catégorie S4, SB3, SM4

Saint Ismier (38)      NAUTIC CLUB ALP’38  Julien Poirier  

 
 
 

 
Médaille d’argent - 50m nage libre S4 
4ème place - 100m nage libre S4 
 
 

 
Médaille d’or - 100m nage libre S4 
Médaille d’or - 50m nage libre S4 
Médaille d’argent - 50m dos S4 
Médaille d’argent - 200m nage libre S4 

 
 

 
5ème place - 50m nage libre S4 
5ème place - 100m nage libre S4 
7ème place - 200m nage libre S4 

 

 
Médaille de bronze – 50m nage libre S4  
4ème place - 100m nage libre S4 
4ème place - 200m nage libre S4 

 
 
 

 
Médaille d’argent - 100m nage libre S4 
Médaille d’argent - 200m nage libre S4 

 
Médaille Bronze – 50m nage libre S4  
Médaille Bronze – 100m nage libre S4  
5ème place - 200m nage libre S4 

 
 

 
Médaille d’argent - 50m nage libre S4 
Médaille d’argent - 200m nage libre S4 
Médaille de bronze – 100m nage libre S4  

 
 

 
Médaille de bronze – 50m nage libre S4 
4ème place - 100m nage libre S4 
4ème place - 200m nage libre S4 
 

 
 

 
Médaille d’or - 100m nage libre S4 
Médaille d’or - 50m nage libre S4 
Médaille d’or - 200m nage libre S4 
Médaille de bronze – 50m dos S4  
Médaille de bronze – Relais 4x50m nage libre 
 
 

 
 

 
7ème place - 200m nage libre S4 

 
 



 
 

 
Médaille de bronze - 50m nage libre S4 
Médaille de bronze - 100m nage libre S4 
6ème place - 200m nage libre S4 
 
 

 
Médaille d’argent - 100m nage libre S4 
5ème place – 200m nage libre S4 
 
 

 
Médaille d’or - 100m nage libre S4 
Médaille d’or - 50m nage libre S4 
Médaille d’or - 50m dos S4 
Médaille d’argent – 200m nage libre S4 

 
 

David Smétanine est une figure emblématique de la para natation française. Tétraplégique 
imcomplet suite à un accident de voiture à 21 ans, il a poursuivi la natation qu’il pratiquait déjà 
auparavant. Le grenoblois est une véritable référence de sa discipline, avec plus de 20 ans 
d’expérience et cinquante médailles à son actif dont plusieurs titres paralympiques. 
En dehors des bassins, David met son dynamisme et son expérience au service des managers 
de sociétés. Il est représentant des athlètes « World Para swimming » au Comité 
Paralympique International, membre du Comité des athlètes de l’AFLD, membre de la 
commission des athlètes du CNOSF et également membre de la commission des athlètes de 
Paris 2024. 

> Comment te décrirais ton entourage en 3 mots ? « Tenace, engagé et volontaire » 
 
> Ton handicap en quelques mots ? « Je suis tétraplégique incomplet, j’ai été victime d’un 
accident de la route (AVP) en 1995.J’ai une double atteinte au niveau cervical et dorsal et pour 
la blague on m’appelait le tétraplégique de luxe dû à ma récupération. »  
 
> Pourquoi avoir fait le choix de cette discipline ? « J’ai toujours aimé l’eau, bien avant 
mon accident. De plus j’ai été entouré de nageurs durant toute ma vie. Le père de mon meilleur 
ami est le directeur de la piscine dans laquelle j’ai commencé, piscine où je m’entraine encore 
aujourd’hui. Enfin, le fait que la natation soit un sport difficile et qui exige beaucoup de travail, 
a aussi été un facteur important dans ce choix. Le challenge est important et la satisfaction est 
décuplée. Comme j’aime dire « la liberté est au-delà de la peur », et j’ai trouvé cela dans cette 
discipline ».  
 
> Ton objectif sportif aujourd’hui ? « Je souhaite conclure ma carrière en beauté, avec 
cette cinquième participation aux Jeux Paralympiques. J’aimerais aller chercher ma dixième 
médaille sur le 50m nage libre et pourquoi pas réaliser mon rêve d’être porte drapeau. » 
 
> Quelle part de temps et d’investissement représente le sport dans ta vie quotidienne 
? « C’est 100% de mon investissement, ma vie s’est construite autour du sport. La natation 
rythme ma vie, je m’entraine très tôt le matin et parfois même deux fois par jour. En moyenne 
j’y passe 18 à 20h par semaine. »  

 
Médaille d’argent – 50m nage libre S4 
Médaille d’argent – 200m nage libre S4 
4ème place - 100m nage libre S4 
 

 
 

 
 

Médaille d’argent – 50m nage libre S4 
Médaille d’argent – 100m nage libre S4 
Médaille d’argent – 200m nage libre S4 
 

 
 



 
> Ta devise ? « J’en ai deux. La première c’est : « Si une des clés du succès est la 
confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation ». Et la seconde 
« Dans la vie il n’y a pas de problème, il n’y a que des solutions. S’il n’y a pas de solutions, 
c’est qu’il n’y a pas de problème. » 
 

 
> Virtual Beehive 
> MGEN  
> Gymnesia  
> SAMSE  
> La Région Auvergne-Rhône-Alpes  
> RHIN BLUE  
 
 

> Chevalier de l’ordre National du Mérite  
> Chevalier de la Légion d’Honneur  
> Médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif  
> Honneur et partage  
> Prix mondial du fairplay  
 

 

 
 
 David Smetanine                                    Davidsmetanine               
 
   
 Davidsmetanineofficiel                           David Smetanine 
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