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Le podium du 800 m nage libre jeunes avec le vice-champion de France
mulhousien Théo Cacheux, Nicolas D’Oriano et Léo Vannier (de g. à dr.).

Le podium du 200 m brasse avec Lara Grangeon, la championne de France Fanny
Deberghes, la Belge Fanny Lecluyse victorieuse de la finale et la Mulhousienne
Fantine Lesaffre.

Le podium du 50 m dos des moins de 18 ans avec Merwane Elmerini, Théo
Delecluse et le Guadeloupéen du MON, K-Ryls Miatti.

NATATION

Résultats

Un jour cent qui convient
Le 100 m des championnats de France en petit bassin, à l’affiche hier à Montpellier, s’est résumé à une triangulaire et donné lieu à un podium
inédit Metella-Mignon-Agnel. L’épreuve reine ne reflète plus la densité de sprinteurs que possédait la France il y a peu.
De notre envoyé spécial
Christian Entz

Le 100 m de ces championnats de
France est à l’image du temps qui
sévit sur Montpellier. Le plafond
est bas et le gris domine. Il est
difficile d’imaginer que le bleu y
rayonne dix mois sur douze. Et,
même au 100 m, le bleu ne domine
plus avec la seule présence de trois
internationaux en finale qui termineront sur le podium dans cet ordre : Mehdy Metella (46’’69),
Clément Mignon 46’’76), Yannick
Agnel (47’’60). Pourtant, aux derniers championnats de France à
Dijon, il y a un an, Florent Manaudou avait approché (en 45’’04) le
record du monde d’Amaury Leveaux (44’’94) établi en décembre 2008 à Rijeka, en combinaison.
Ce dixième de seconde, qui permet
toujours à Mulhouse de figurer sur

les tablettes des records du monde, associé à son ex-nageur Amaury Leveaux, est toujours convoité
par Florent Manaudou. Mais l’Antigone, théâtre de ces championnats, n’est pas l’endroit idéal pour
faire tomber la meilleure marque
mondiale. Pour le petit frère de la
Laure du même nom, l’objectif est
Doha, qui accueille les championnats du monde dans deux semaines. Et le rendez-vous héraultais se
limite à un passage en vitesse en
séries, avec le meilleur temps
(47’’08) et l’impasse en finale.

« Sur ce que j’ai vu,
c’est très positif ! »
Au départ de l’épreuve, à défaut de
performance notoire, c’est le nombre d’engagés qui surprend avec
un programme de 14 séries de dix
nageurs. Un peu comme si, en

Le clan Horter, Laurent, Lionel et Franck, réuni dans les gradins pendant la
finale du 100 m de Yannick Agnel.

Trois records de France
Cette deuxième journée de compétition a été marquée par trois nouveaux
records de France, Mélanie Hénique sur 50 m papillon en 25’’33, Florent Manaudousur50mdosen22’’98etCharlotteBonnetsur100m4nagesen59’’97.
Florent Manaudou a fait sensation en s’offrant la meilleure performance de
l’année doublée du record de France sur 50 m dos, à la barbe du maître de la
course, Camille Lacourt, hier à Montpellier.
Le champion olympique du 50 m libre a renoué avec bonheur avec son premier
amour, le 50 m dos, en s’imposant en finale en 22’’98, soit un centième de
moinsquelamarquenationale.Lacourt,championdumondeentitreengrand
bassin, a fini 2e (23’’19), pour son retour en compétition après sept mois d’absence en raison d’une tumeur bénigne à la hanche gauche. « On avait tous les
deuxtrèsenviedegagner,c’étaitunebellecourseetletempsestaurendez-vous,
c’est bien », s’est satisfait Manaudou. « Je pense que si Camille n’avait pas été
dans cette finale, je n’aurais pas fait ce temps non plus », a ajouté le sprinteur.
Manaudou s’est inspiré du grand spécialiste du dos pour progresser sur une
course « qu’il a du mal à comprendre et à apprivoiser », selon son entraîneur
Romain Barnier, et qu’il a regardé beaucoup à l’entraînement.

À votre avis ?
Les footballeurs mulhousiens vont-ils renouer avec le
succès ce samedi face à la réserve troyenne ?

Votez sur internet : www.lalsace.fr

Clément Mignon, le champion Mehdy Metella et Yannick Agnel, tout sourire,
pour l’inédit podium d’un 100 m aux championnats de France.
Photos L’Alsace/Christian Entz

l’absence du boss, la foire du trône
était ouverte à tous. Ce qui n’est
pas peu dire quand on sait que
l’Anglais Joe Elwood, le champion
paralympique, a pris part à la série
d’ouverture en exécutant les quatre longueurs de bassin en moulinant à l’aide d’un seul bras. À
l’inverse, les autres prétendants
ne se sont pas privés pour se servir
de leurs segments. À commencer
par Yannick Agnel, l’invité surprise. « C’est son temps réalisé au
50 m, la veille, et son bon 200 m
4 nages qui l’ont encouragé à nager le 100 m », avoue Laurent Hor-

La France remportera-t-elle la Coupe
Davis face à la Suisse ce week-end à
Lille ?
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ter, le président du MON, plus
paternel que jamais.

« Un peu Alesi,
prêt à couper
par la pelouse »
Crédité du 3e temps des finalistes
après les séries (48’’19), Yannick
Agnel a confirmé sa place derrière
Mehdy Metella et Clément Mignon, mais devant un nouveau
venu à ce stade de la compétition,
une finale de 100 m aux France:
l’Obernois Paul-Marc Schweitzer
(7e en 49’’05).

La réussite de Yannick Agnel, les
Horter en ont fait une affaire de
famille. Et c’est tout naturellement que le clan - le père et ses
deux fils - s’est réuni dans les gradins de l’Antigone pour suivre une
finale qui réjouit Lionel Horter.
« C’est très intéressant ce qui vient
de se passer, raconte le coach mulhousien. D’abord parce que c’est
lui qui a voulu nager ce 100 m.
Ensuite, on est mi-novembre, et il
en est déjà à 47’’60. Il y a des
choses que l’on peut observer uniquement en compétition. Et, sur ce
que j’ai vu, c’est très positif ! » Un
sentiment que partage Yannick
Agnel : « Ça va de mieux en mieux
même si je suis un peu crispé sur la
fin, avoue le fraîchement bronzé.
Ma construction de course était
facile… Départ à fond, encore à
fond et, à l’arrivée, toujours à
fond. Un peu Alesi, prêt à couper
par la pelouse ! » De là à imaginer
que le double champion olympique et du monde passera par
Doha, pour les Mondiaux en petit
bain, il y a un pas que Yannick
Agnel se refuse à franchir : « Je
pense que ce serait une erreur d’aller aux Mondiaux (ndlr : dans
quinze jours). Je n’ai pas encore les
armes pour affronter les meilleurs.
Ici, ce n’est pas une compétition de
travail… mais presque ! Pour moi,
il est important de nager pour me
remettre dans le bain ! » Une évidence comme ce bain de cent qui
ne pouvait effrayer le gentil
« Squale ».

Lesaffre phénoménale
sur le 200 m brasse

Plutôt tristounette en arrivant à
Montpellier, « parce que je n’avais
pas de bonnes sensations dans
l’eau » s’excuse Fantine Lesaffre
(20 ans), la Nordiste du MON a
retrouvé son radieux sourire, hier,
à l’issue d’une finale du 200 m
brasse qui l’a vu améliorer sa
meilleure performance personnelle de plus de deux secondes
(2’26’’75). Un temps qui lui a
permis d’accompagner Fanny Deberghes et Lara Grangeon sur le
podium pour sa 2e médaille de
bronze après celle du 200 m 4
nages de la veille. « En arrivant
ici, j’étais en plein doute, confie
Fantine Lesaffre. Je ne savais pas
où j’en étais. De plus, je m’entraîne beaucoup sur le dos. Là, en
gagnant deux secondes en brasse,
je suis super-contente. Je suis dans
le vrai et je progresse… C’est rassurant et très motivant dans la
perspective du 400 m 4 nages de
dimanche ».

Tir groupé au 800 m

Votre avis hier :

L ' AL S A CE

Ophélie-Cyrielle Etienne (24 ans),
native de Wissembourg et licenciée à Lille, l’Obernoise Adeline
Furst (20 ans) et la Mulhousienne
Julie Berthier (20 ans) se sont
classées, respectivement, 5e, 6e et
8e du 800 m nage libre. « C’était
très, très dur, a avoué la Nordiste

NATATION
Championnats de France en petit bain

MESSIEURS
800 m nage libre : 1. Anthony Pannier (Sarcelles) 7’39’’51 2. Joris Bouchaut (Dauphins Toulouse) 7’43’’35 3. Benoît Debast (Sarcelles)
7’50’’70
50 m dos : 1. Florent Manaudou (CN Marseille)
22’’98 Record de France (ancien record : 22’’99
par Jérémy Stravius le 21/10/2013 à Doha) et
meilleure performance mondiale 2. Camille
Lacourt (CN Marseille) 23’’19 3. Jordan Coelho
(Vanves) 24’’35
400 m 4 nages : 1. Théo Fuchs (Amiens)
4’11’’06 2. Jérémy Desplanches (Nice) 4’11’’07
3. Ganesh Pedurand (Dauphins Toulouse)
4’13’55
100 m nage libre : 1. Mehdy Metella (CN
Marseille) 46’’69 2. Clément Mignon (CN Marseille) 46’’76 3. Yannick Agnel (Mulhouse ON)
47’’60
DAMES
800 m nage libre : 1. Sharon van Rouwendaal
(PB/Sarcelles) 8’17’’44 2. Lara Grangeon (CN
Calédoniens) 8’25’’73 3. Coralie Codevelle (Sarcelles) 8’29’’16
50 m papillon : 1. Mélanie Hénique (Amiens)
25’’33 record de France (ancien record : 25’’37
par Diane Bui Duyet le 11/12/2009 à Istanbul)
2. Marie Wattel (Nice) 26’’26 3. Anna Santamans (Nice) 26’’45
200 m brasse : 1. Fanny Lecluyse (Bel) 2’21’’07
2. Fanny Deberghes (ASPTT Montpellier)
2’24’’77 3. Lara Grangeon (CN Calédoniens)
2’25’’58 4. Fantine Lesaffre (Mulhouse ON)
2’26’’75 (médaille de bronze).
100 m 4 nages : 1. Evelin Verraszto (Hun/Nice)
59’’29 2. Charlotte Bonnet (Nice) 59’’97 Record
de France (ancien record : 59’’98 par Sophie de
Ronchi le 13/12/2008 à Rijeka/Cro) 3. Mathilde
Cini (Valence) 1’01’’77

Les Alsaciens en séries, en finales B
et finales jeunes

MESSIEURS
100m nage libre : 4. Yannick Agnel (MON)
48’’19… 9. Paul-Marc Schweitzer (Obernai)
49’’20… 30. Felipe Contardo (MON) 50’’90…
39. Sébastien Vigroux (MON) 51’’15… 48. Florent Heugel (Saint-Louis) 51’’72… 51. K-Ryls
Miatti (MON) 51’’85… 98. Samy Helmbacher
(Obernai) 53’’94… 100. Mickael Fortier (Obernai) 54’’01
800m nage libre : 7. Igor Dupuis (MON)
7’56’’93… 10. Théo Cacheux (MON) 7’58’’88…
16. Alexandre Fleith (MON) 8’05’’81… 35. Samson Boileau (MON) 8’22’’67…
50m dos : 11. Yannick Agnel (MON) 25’’41… 13.
K-Ryls Miatti 25’’59… 23. Florent Heugel (St.
Louis) 26’’37… 44. Mickael Fortier (Obernai)
27’’30
400m 4 nages : 27. Samy Helmbacher (Obernai)
4’31’’52… 56. Stefa Ionescu (Haguenau)
4’57’’77
DAMES
800m nage libre : 6. Adeline Furst (Obernai)
8’33’’60… 8. Julie Berthier (MON) 8’39’’42…
11. Camille Wishaupt (MON) 8’47’’94… 29.
Margaux Bernard (MON) 9’07’’33
200m brasse: 5. Fantine Lesaffre (MON)
2’28’’20… 15. Aurore Meallares (MON)
2’34’’53 (8e en finale B 2’34’’54)… 26. Juliette
Unna (Obernai) 2’37’’50… 45. Emilie Henry
(Obernai) 2’44’’49
100m 4nages : 22. Clothilde Cousson (MON)
1’05’’91… 69. Juliette Unna (Obernai) 1’09’’43

Aujourd’hui

Au programme de la journée, les dames disputeront les finales du 1500m nage libre, 50m
dos, 100m brasse, 100m papillon et 400m nage
libre. Les messieurs seront quant à eux confrontés en finale du 1500m nage libre, 50m
brasse, 100m 4 nages, 200m papillon et 100m
dos.

LA PHRASE
« C’est une petite tête de
fouine ! Chaque fois que je
faisais un sprint à
l’entraînement, je le voyais
sortir sa tête derrière la ligne.
Il écoute ! Je lui mentais un
peu sur mes temps. Il espionne
tous ses adversaires à
l’entraînement, c’est une
fouinasse. »
De Camille Lacourt, battu
hier par Florent Manaudou
en finale du 50 m dos.

4
Fantine Lesaffre a obtenu une très belle médaille de bronze hier sur 200 m
brasse.
Archives L’Alsace/Jean-François Frey

du MON. J’ai un petit souci physique et ça fait trois semaines que je
m’entraîne avec le pull-buoy
(ndlr : un flotteur placé entre les
jambes). De plus, c’est parti très
vite. Mais bon, ce n’est pas dégueulasse… À quelques centièmes
près, j’égale mon meilleur
temps ! »

ISA06

Wishaupt et Cacheux
doublent
Déjà médaillés la veille sur les
podiums jeunes, respectivement
au 200 m papillon et au 400 m
nage libre, Camille Wishaupt et
Théo Catteux du MON ont décroché, hier, l’argent du 800 m chez
les moins de 18 ans.

K-Ryls Miatti (15 ans), le
jeune Guadeloupéen du
MON a battu, hier en matinée, la meilleure performance française des 15 ans
et moins et des 16 ans et
moins au 50 m dos en
25’’59. Il s’agit de la 4e MPF
battue par K-Ryls Miatti lors
des championnats de France à Montpellier et la 8e détenue par le jeune espoir de
la natation française.

