
Le podium du 100 m dos jeunes a consacré le Mulhousien K’Ryls Miatti
(au centre) devant Theo Delecluse (à gauche) et Merwane Elmerini.

Le premier podium national de Julie Berthier (à d.), hier au 1 500 m, en
compagnie de la Néerlandaise Sharon Rouwendaal, de la championne de
France Lara Grangeon et de Coralie Dodevelle (de dr. à g.). Photos Christian Entz

De notre envoyé spécial
Christian Entz

Il y a un an encore, les temps de
Julie Berthier (20 ans) l’amenaient
régulièrement au pied des po-
diums des championnats de Fran-
ce. Là où aucune gloire ne vient
récompenser la tonne de kilomè-
tres indispensable pour exister
dans le demi-fond. Et puis, il y a eu
Chartres, au dernier printemps,
avec toujours une 4e place, mais
aussi des minima pour participer
au 1500 m des championnats d’Eu-
rope, en marge d’un billet dans le
5 km en eau libre, obtenu en juin.
Un déclic sans aucun doute… « J’ai
le sentiment d’exister ! », confiait
alors Julie Berthier. Et depuis, tout
baigne si l’on excepte quelques pé-
pins d’ordre physique qui ne lui
permettent pas encore d’être au
top.

« Avant la course,
je ne me faisais aucune
illusion »

« Comme je n’ai pas vraiment arrê-
té l’été dernier, avec des champion-
nats d’Europe disputés en août, j’ai
eu l’impression de repartir de
moins loin en septembre », expli-
que la Nordiste du MON. Et hier, le
1500 m a semblé plus proche d’une

épreuve de sprint pour cette na-
geuse qui figure dans le top 15
européen du 5 km. Sauf que la
présence de la Néerlandaise Sha-
ron Van Rouwendaal a dynamisé

une course qui allait voir le record
d e s c h a m p i o n n a t s t o m b e r
(15’48’’67).

Déterminée à prendre le bon wa-

gon, Julie Berthier se donne alors
sans compter. « Avant la course, je
ne me faisais aucune illusion, con-
fie cette dernière. Ça fait trois ans
que je termine à la 4e place aux

championnats de France, été com-
me hiver. J’étais persuadée qu’il en
serait demême cette fois-ci. »Dans
l’eau, les qualités d’endurance de
l’élève de Stéphane Gallo se révè-
lent toutefois payantes pour laisser
à distance l’Obernoise Adeline
Furst (16’26’’12). Avec un temps de
16’20’’87, Julie Berthier bat son
propre record d’Alsace de quatre
secondes et accompagne la cham-
pionne de France, Lara Grangeon,
et sa dauphine, Coralie Codevelle,
sur son premier podium national.

« Cette médaille, je la
dédie à mes parents »

« Je ne réalise pas encore », avoue
la Mulhousienne d’adoption. Les
larmes de Berlin, qui avaient coulé
au moment de son élimination
avant la finale, sont remplacées
par un grand sourire. L’émotion
est, toutefois, toujours de mise.
« Cette médaille, je la dédie à mes
parents, Jean-Pierre et Karine, qui
me soutiennent depuis toujours,
poursuit Julie Berthier. Je suis triste
de ne pas avoir pu leur faire parta-
ger ce moment de bonheur. Mais
ils tiennent un café-presse-tabac, à
Valenciennes, et ils travaillent sept
jours sur sept.

Cettemédaille, elle est pour eux ! »

NATATION

Le premier podium de Julie
La Nordiste du MON Julie Berthier a gravi, hier à Montpellier, son premier podium d’un championnat de France en prenant la 3e place
du 1500 m nage libre remporté par la championne d’Europe du 10 km, la Néerlandaise Sharon Van Rouwendaal.

Julie Berthier a goûté au bonheur d’un premier podium aux championnats de France, hier, à Montpellier. Une juste
récompense pour la Nordiste du MON. Photo L’Alsace/Jean-François Frey

NATATION
Championnats de France

MESSIEURS
1500m nage libre : 1. Anthony Pannier (Sarcel-
les) 14’39’’31 ; 2. Joris Bouchaut (Dauphins
Toulouse) 14’43’’55 ; 3. Nicolas d’Oriano (Dau-
phins Toulouse) 14’54’’82.
50 m brasse : 1. Florent Manaudou (CN Mar-
seille) 26’’11 Record de France (ancien record :
26’’29 par lui-même le 24/11/2012 à Chartes) ;
2. Giacomo Perez Dortona (CN Marseille)
26’’56; 3. Eddie Moueddene (Amiens) 27’’10.
100 m 4 nages : 1. Eddie Moueddene (Amiens)
53’’57; 2. Yannick AGNEL (Mulhouse ON)
54’’10; 3. Andrea Bolognesi (Ita/Monaco)
54’’17.
200 m papillon : 1. Jordan Coelho (Vanves)
1’53’’80 ; 2. Thomas Vilaceca (Montauban)
1’55’’98 ; 3. Marvin Maisonneuve (Mon-
tauban) 1’56’’26.
100 m dos : 1. Camille Lacourt (CN Marseille)
51’’48; 2. Paul Pijulet (Pontault Roissy) 52’’86;
3. Thomas Avetand (Beauvais) 52’’99…; 6. K-
Rylf Miatti (Mulhouse) 54’’.
DAMES
1500 m nage libre : 1. Sharon van Rouwendaal
(PB/Sarcelles) 15’48’’67 ; 2. Lara Grangeon (CN
Calédoniens) 16’07’’68 ; 3. Coralie Codevelle
(Sarcelles) 16’12’’26.
50 m dos : 1. Mathilde Cini (Valence) 27’’09; 2.
Fanny Danet (Rennes) 28’’36; 3. Vochimié Koin-
dredi (Canet) 28’’51.
100 m brasse : 1. Fanny Leclyuse (Bel)
1’06’’26 ; 2. Charlotte Bonnet (Nice) 1’07’’22 ;
3. Adeline Williams (Dauphins Toulouse)
1’07’’26.
100 m papillon : 1. Marie Wattel (Nice) 57’’80;
2. Mélanie Hénique (Amiens) 58’’10; 3. Evelin
Verraszto (HUN/Nice) 58’’21.
400 m nage libre : 1. Sharon van Rouwendaal
(PB/Sarcelles) 4’01’’36 ; 2. Charlotte Bonnet
(Nice) 4’05’’82 ; 3. Ophélie-Cyrielle Etienne
(Lille) 4’06’’80.

Les Alsaciens en séries,
finales B et finales jeunes

MESSIEURS
1500m nage libre : 10. Théo Cacheux (MON)
15’19’’00… 32. Samson Boileau (MON)
16’08’’12
50m brasse : 40. Arnaud Trog (MON) 30’’41…
200m papillon : 10. Hugo Tormento (MON)
2’01’’62, 11. Sébastien Vigroux (MON) 2’02’’73
100m 4nages : 5. Yannick Agnel (MON)
55’’00… 16. Felipe Contardo (MON) 57’’13…
49. Samy Helmbacher (Obernai) 1’00’’21… 82.
Stefan Ionescu (Haguenau) 1’03’’58… 87. Ma-
teo Girardet (MON) 1’04’’05
DAMES
1500m nage libre : 3. Julie Berthier (MON)
16’20’’87… 4. Adeline Furst (Obernai)
16’26’’12… 17. Margaux Bernard (MON)
17’19’’67…
50m dos : 18. Clothilde Cousson (MON)
29’’97…
100m brasse : 16. Fantine Lesaffre (MON)
1’11’’80… 22. Aurore Meallares (MON)
1’12’’19… 33. Juliette Unna (Obernai)
1’14’’30… Emilie Henry (Obernai) 1’16’’99…
100m papillon : 11. Camille Wishaupt (MON)
1’02’’65 (4e chez les moins de 18 ans)…; 57.
Juliette Unna (Obernai) 1’08’’85.

Résultats

Seul juge-arbitre A en Alsace, le Sélestadien Nicolas Jaeger est aussi le seul
officiel alsacien à œuvrer aux championnats de France à Montpellier.

En lice au 100m 4 nages,
Yannick Agnel a rajouté une
médaille à son palmarès.
Vice-champion de France
en 54’’10, derrière l’Amié-
nois Eddie Moueddene
(53’’57), le Mulhousien
d’adoption se dit ravi : « En
finale, j’ai fait de mon
mieux sans que ce soit ma
spécialité. Mais je me suis
bien régalé même si, en
f inale, j ’éta is un peu
émoussé au contraire de ce
matin où c’était cool. Di-
manche - aujourd’hui -, je
ferai le 200m nage libre. »

Agnel
se régale

La journée d’hier a mis en lumière
le travail des Stéphane Gallo,
Guillaume Strohmeyer, Théo Estas-
se et des travailleurs de l’ombre
qui œuvrent aux bords des bassins
mulhousiens.

Entre le baptême national du jeu-
ne Matéo Girardet (13 ans), quali-
fié à Montpellier au titre du
Natathlon et benjamin du 50 m
brasse, le triplé en argent de Théo
Cacheux (400, 800 et 1500 m nage
libre) chez les jeunes et le titre de
champion de France du 50 m dos
des moins de 18 ans de K-Ryls Miat-
ti, qui dispute à 15 ans sa première
finale A d’un championnat de Fran-
ce, le MON s’offre des perspectives
d’avenir qu’il n’a encore jamais
tracées de la sorte par le passé.
Même si on compare le cru excep-
tionnel de 2008, avec cinq nageurs
qualifiés pour les Jeux, les Le-
veaux, Mongel, Stasiulis et autres
Nicolardot ne se présentaient pas,
en 2002, avec la même marge de
progression que les espoirs mul-
housiens du moment.

Le phénomène Miatti

Véritable force de la nature avec
son 1,97 m et son 47 au pied, K-Ryls
Miatti a amélioré, hier au 100 m
dos, sa 11e meilleure performance
française dans sa catégorie d’âge
et jusqu’aux 17 ans inclus. Et cela
en un an, depuis qu’il a quitté la

Guadeloupe et Baie-Mahault pour
rejoindre le Pôle France à Mulhou-
se. « C’est Nicolas Jacquot, l’ex-en-
traîneur au MON, qui travaille
désormais en Guadeloupe, qui lui a
parlé de Mulhouse, raconte le pré-
sident Laurent Horter. Chantal, sa
mère, nous a appelés… J’ai deman-
dé à voir le gamin. Et, quand je l’ai

vu, je n’ai pas hésité ! »

La bonne pioche est confirmée de-
puis longtemps. Hier, avec un
temps de 54’’00 en finale du 100 m
dos, dans la ligne voisine de Ca-
mille Lacourt, K-Ryls Miatti a pulvé-
risé son temps des Interclubs
(55’’32), déjà MPF des 15 ans, par

un chrono de 54’’71 en séries
avant les 54’’00 de la finale. Soit la
meilleure performance française
de tous les temps des 15, 16 et 17
ans. Du jamais vu ! « C’est pas mal
et je suis content, admet le jeune
Guadeloupéen. Mais quand tu fais
54’’ tout rond, tu es à un centième
de seconde de passer à 53. Et ça,
c’est rageant ! »

Incontestablement doué et doté
d’un potentiel physique adapté à
sa spécialité, notamment les longs
segments qui font l’affaire des dos-
sistes, K-Ryls Miatti bénéficie éga-
l e m e n t d ’ u n e n c a d r e m e n t
compétent, Guillaume Strohmeyer
et Lionel Horter, et de cette indis-
pensable étoile qui illumine les rê-
ves les plus fous. Depuis la rentrée,
il ne cache pas que le fait d’évoluer
aux côtés d’un personnage comme
Yannick Agnel est une bénédiction
suprême. « Il est tout simplement
mon idole et je veux lui ressem-
bler ! » ne cache pas le jeune
champion.

Ces étoiles plein les yeux, Matéo
Girardet les a également parta-
gées avec la même émotion en
participant, à 13 ans, à sa premiè-
re épreuve d’un championnat de
France Elite, en compagnie du
champion olympique Florent Ma-
naudou et de quelque 50 bras-
seurs.

Le réveil du demi-fond

Terre de tradition du demi-fond,
l’Alsace semble également avoir
trouvé des successeurs aux Rostou-
cher, Cros, Schmitt, Vial-Collet,
Huyghues-Beaufond et autres
Rouault. Hier, Julie Berthier et
Théo Cacheux (17 ans) l’ont confir-
mé. En améliorant sa meilleure
marque personnelle de plus de
douze secondes (15’19’’), ce der-
nier est devenu vice-champion de
France des moins de 18 ans sous
l’œil avisé de Stéphane Lecat,
champion d’Europe en 2000, triple
vainqueur de la Coupe du monde
marathon.

« L’Alsace retrouve sa place dans le
demi-fond, apprécie le désormais
responsable de l’équipe de France
en eau libre, qui a la particularité
d’avoir réalisé sa préparation pour
les championnats du monde, en
2001, au MON avec Lionel Horter.
Les nageurs de Mulhouse sont à
fort potentiel et l’endurance est
dans la culture alsacienne. Je gar-
de un œil sur eux parce que le
1500 m est une des distances où on
peut identifier des nageurs suscep-
tibles d’exceller en eau libre. À
haut niveau, les meilleurs nageurs
au monde viennent des bassins
parce qu’il faut des capacités de
vitesse pour finir les courses ».

C.E.

Le baby-boom du MON
Même avec ses deux mètres sous la toise, Yannick Agnel ne suffit plus à masquer la forêt. Ou, plutôt, la pépinière mulhousienne qui a vécu
une journée d’une densité exceptionnelle, hier à Montpellier.

Stéphane Gallo est un coach heureux avec son triple champion de France du
400, 800 et 1500 m des moins de 18 ans, Théo Cacheux. Photo Christian Entz

Florent Manaudou ne cesse de fai-
re la preuve de son immense ta-
lent : il a enlevé sa 3e victoire
d’affilée avec le 50 m brasse, re-
cord national à la clé.

Éloigné des bassins depuis 7 mois,
le champion du monde 2011 sur
100 m dos, Camille Lacourt, a vite
renoué avec la victoire pour son
retour en compétition en rempor-
tant sa distance fétiche dans un
chrono très honorable (51’’48).

Manaudoubrasse,
Lacourtrevient

Sport Dimanche 23 novembre 2014 L'ALSACE14

ISA07


