
 
Albert COHEN 

 
Fils de Rachel Adida et de Salomon Cohen, il naît à Aumale (Alger) le 22 octobre 1900. 

Il passe son enfance et son adolescence à Constantine avec sa famille. 

 

Sportif passionné, il pratique de nombreuses activités.  

 

Jeune adulte, il s’implique totalement dans la vie associative de sa commune. Il devient président de la  

JSC et directeur sportif de la JNC (Jeunesse nautique de Constantine). 

 

A ce titre , il entraîne l’équipe dynamique de water-polo à la piscine Sidi M’Cid de Constantine. 

 

 

 

 

 

Albert Cohen en compagnie  

d'Alfred Nakache. 

Photo parue dans la Dépêche  

de Constantine du :  

le Mercredi 24 Aout 1933  

 

Collection : Jacques Nakache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est le directeur sportif et manager du jeune Alfred Nakache lorsque ce dernier est finaliste des 

championnats de France de natation (13-14-15 août 1933 à Paris). 

 

Albert Cohen est récompensé par la médaille d’Education Physique offerte par le Ministre. 

 

Au club de natation, s’entraînent aussi Georges Doukhan, Fernand Attali, Henri Nakache,  

Raymond Aouizerate, Edmond Lévy mais aussi les très jeunes Prosper Nakache « frère Cadet 

d'Alfred », et Paule Elbaz « Future épouse d'Alfred ». 

 

A cette époque, Albert Cohen accompagne « son poulain»,le jeune Alfred Nakache dans ses 

déplacements (Tunis , Paris..). 

 

Le nageur, pressenti comme un des grands espoirs de la natation française , quitte Constantine pour 

s’entraîner dans des conditions optimales. 

 

Arbitre  de Basket ball , il reçoit en 1935 le diplôme d'honneur délivré par le Général Rochard qui 

commandait la Division de Constantine lors de la fête sportive militaire. 

 

Durant la 2
ième

 guerre mondiale, il est l’un des infirmiers des troupes de l’armée française stationnées 

à Paris. 

 

Après la guerre, installé à Marseille, il a l’occasion de rencontrer Alfred Nakache dont les liens 

d’amitié sont restés très vivaces. Il fréquente aussi dans la cité phocéenne un autre champion de 

natation : Alex Jany. 

 

Les contacts avec le milieu sportif s’espacent peu à peu en raison d’une vie professionnelle et familiale 

prenante. 

 

A l’âge de 59 ans, Albert Cohen décède d’un infarctus du myocarde. 

 

Source : Edith Bireaud– Cohen sa fille  
 


