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Le podium du 200 m papillon dames jeunes avec la Mulhousienne Camille
Wishaupt, vice-championne de France, Marie Wattel et Gwladys Larzul (de g. à dr.)

Le podium du 200 m 4 nages avec Ganesh Pedurand, le champion de France
Yannick Agnel, le vainqueur luxembourgeois Raphaël Stacchiotti et le médaillé
de bronze Théo Fuchs (de g. à dr.).
Photos Christian Entz

Le podium du 200 m 4 nages dames avec Lara Grangeon, la championne de
France Charlotte Bonnet, la Hongroise Evelin Verraszto, victorieuse de l’épreuve, et la Mulhousienne Fantine Lesaffre médaillée de bronze.
Photo C. Entz
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Résultats

Toujours en avance sur son temps
L’ouverture des championnats de France, hier à Montpellier, ne s’est pas faite sans souvenir pour Yannick Agnel. Son 17e titre national, pour son premier 200 m
4nages dans un championnat, n’a pas été sans rappeler le gamin différent qui nageait ici, à contre-courant et en maillot, dans la tourmente des combinaisons.
de devenu mulhousien.

De notre envoyé spécial
Christian Entz

Avec un art certain du contrepied, Yannick Agnel a surpris une
fois de plus pour s’imposer
(1’57’’26) dans une épreuve, le
200 m 4 nages, où personne ne
pouvait l’attendre… Ni ses dauphins Ganesh Pedurand
(1’58’’20) et Théo Fuchs
(1’58’’31) et pas même lui ! « Je
fais plein d’erreurs, s’excuse le
champion. Je pars trop vite, je
gère mal mon effort et la brasse
je ne sais pas la nager ! Mais
bon, 1’57’’, ce n’est pas trop
mal ! C’était même rigolo sauf à
la fin… J’ai forcé en dos et, après
la brasse, ça piquait dans le
crawl. Un premier titre pour un
premier 4 nages, qui l’eut cru ! »

C’est dans ce bassin de la piscine
Antigone, à Montpellier, que la
France découvre Yannick Agnel au
printemps 2009. Il ne gagne pas
encore… Mais, il a 16 ans et il
s’obstine à nager en maillot là où
les autres revêtent les combinaisons en polyuréthane – aujourd’hui interdites – qui feront
tomber, dans ces seuls championnats de France 2009, deux records du monde (Alain Bernard
46’’94 au 100 m NL et Frédérick
Bousquet 20’’94 au 50 m nage
libre), cinq records d’Europe et 34
records de France.
Bâti comme un « Mikado » – c’est
lui qui le dit -, le grand gamin
déjà double mètre fait preuve
d’un caractère peu commun pour
résister à la tentation et ne pas
faire comme les autres, tout en
étant conscient du handicap qu’il
s’impose. Ce souvenir héraultais
n’est pas le meilleur pour Yannick
Agnel mais il lui donne raison.
« Si on veut être champion, il
faut d’abord être soi », répète
Yannick Agnel, en connaissance
de cause, à ses nouveaux et
jeunes coéquipiers mulhousiens.

« C’était
même rigolo,
sauf à la fin… »
Hier à Montpellier, on est loin de

Manaudou
le plus fort
Champion olympique du 50 m libre,
Florent Manaudou a dominé la course face à un autre champion olympique (200 m), Yannick Agnel, venu se
frotter sans espoir au roi du sprint.
« Je ne pensais pas que Yannick allait
faire le 50 m. C’est sympa de faire
une course sans pression, je pense
que c’est comme si moi je faisais le
200 m et qu’il savait qu’il allait gagner », a souligné Manaudou, légèrement frustré par son chrono.
« Je fais un bon premier 25 m mais je
loupe le mur et après ça me perturbe
un peu », a expliqué le Marseillais,
qui pensait nager en 20’’8.
Manaudou ne s’est pas inquiété plus
que ça alors que ces championnats
de France sont une répétition pour
les Mondiaux début décembre à
Doha (3-7 décembre), où il entend
nager plus vite. « Il ne faudra pas faire la même erreur », a-t-il prévenu.
Manaudou et Agnel auront une nouvelle opposition vendredi en séries
du 100 m libre mais les 2 champions
ont d’ores et déjà averti qu’ils ne
s’aligneront pas en finale.
Attendu comme le premier Français
à passer sous la barre mythique des
50 secondes sur 100 m papillon, Mehdy Metella a échoué. Le Marseillais
a signé son meilleur temps sur sa
distance mais s’est imposé en
50’’20.

La brasse n’est certainement pas sa spécialité (il dit même ne pas savoir la nager !), mais Yannick Agnel a remporté hier
à Montpellier le titre national du 200 m 4 nages.
Photo AFP/Pascal Guyot

la meilleure performance française du 200 m nage libre chez les
cadets (1’50’’03), établie alors en
2009, par celui qui allait remporter, plus tard, l’or olympique (en
1’43’’14 en 2012) et mondial

(1’44’’20 en 2013) de cette même
spécialité. Toujours en phase de
préparation, voire de reconstruction, Yannick Agnel touche à des
spécialités qui ne sont pas forcément les siennes telles le sprint

ou le 4 nages. « Rien n’a changé
ici. C’est toujours les mêmes vestiaires, les mêmes bassins… Sauf
que, maintenant, c’est de la vraie
natation », apprécie le double
champion olympique et du mon-

Le temps (1’57’’26) convient au
nageur et à son coach. « Le chrono et l’implication sont très satisfaisants, confirme Lionel Horter.
Et, cela, dans quatre courses ! »
La dernière, le 50 m nage libre,
remportée par le champion olympique Florent Manaudou (21’’10)
et soldée par une place au pied
du podium (22’’06), ne perturbe
en rien Yannick Agnel : « Ce n’est
pas facile de nager à côté d’un
« tsunami »… Tu prends ta planche de surf et tu colles à la
vague ! Mais, je suis content
d’être ici. Y’a qu’à voir, je saute
comme un cabri ». Et, à ce bonheur, personne ne peut en douter
à Montpellier !

Deux records pour K-Ryls Miatti
Le jeune Guadeloupéen du MON,
K-Ryls Miatti a battu deux fois,
hier, la meilleure performance
française des 15 ans et moins au
200 m dos, lors des séries
(2’02’’56) et, dans l’après-midi, en
finale B (2’01’’77). « Je savais que
j’en avais encore sous le pied après
les séries, raconte K-Ryls Miatti.
Par contre, en finale, j’ai tout
donné ! » Le résultat du jeune
Mulhousien est d’autant plus performant qu’il nageait la même
épreuve en 2’08’’, l’année dernière. Aujourd’hui, il s’attaque à la
meilleure performance française
du 50 m dos en attendant le 100 m
dos de demain.

Florent Heugel a son
premier Manaudou
Florent Heugel (18 ans) a goûté à
une tranche de bonheur, hier matin, lors des séries du 50 m nage
libre. Un honneur que l’Obernois
Paul-Marc Schweitzer (22 ans) allait également connaître, en soirée, en finale. Le dossiste
ludovicien a partagé la dernière et
même série que Florent Manaudou et Yannick Agnel. « J’ai déjà
nagé avec Stravius, dans les épreuves de dos. Mais là, c’est mon
premier Manaudou, confie Florent
Heugel. Mais bon… Je n’ai pas le
même niveau ! » Par rapport à son
illustre aîné (24 ans), de surcroît

L ' AL S A CE

champion olympique de la spécialité, Florent Heugel a accusé deux
secondes à l’arrivée (21’’64 contre
23’’59). « Et, pourtant, je viens de
battre mon meilleur temps personnel ! » se félicite le Ludovicien.
« La différence réside sur une foule
de détails, explique Cédric Valentak, le coach ludovicien. Il fait un
bon quinze mètres mais il est trop
profond. Après, sur 23 secondes, il
ne doit pas respirer. Or, il a pris
deux fois de l’air ! » Ce qui, même
gratuit, coûte très cher !

Fantine Lesaffre
bronzée

Championnats de France
en petit bassin

MESSIEURS
200 m 4 nages : 1. Raphael Stacchiotti (Lux/CN
Marseille) 1’56’’71 2. Yannick Agnel (Mulhouse
ON) 1’57’’26 (champion de France) 3. Ganesh
Pedurand (Dauphins Toulouse) 1’58’’20
400 m nage libre : 1. Clément Mignon (CN
Marseille) 3’41’’21 2. Ahmed Mathlouthi (Tun)
3’42’’14 3. Joris Bouchaut (Dauphins Toulouse)
3’44’’08
200 m dos : 1. Paul Pijulet (Pontault Roissy)
1’55’’75 2. Florian Joly (Dauphins Toulouse)
1’56’’66 3. Paul Gabriel Bedel (CN Marseille)
1’56’’80
100 m papillon : 1. Mehdy Metella (CN Marseille) 50’’20 2. Jordan Coelho (Vanves) 51’’64
3. Camille Lacourt (CN Marseille) 52’’65
100 m brasse : 1. Giacomo Perez Dortona (CN
Marseille) 57’’88 2. Jean Dencausse (CN Marseille) 58’’32 3. Eddie Moueddene (Amiens MN)
59’’66
50 m nage libre : 1. Florent Manaudou (CN
Marseille) 21’’10 2. Clément Mignon (CN Marseille) 21’’45 3. Nosy Pelagie (EMS Bron) 21’’87
4. Yannick Agnel (MON) 22’’06… 8. Paul-Marc
Schweitzer (Obernai) 22’’55
DAMES
200 m papillon : 1. Lara Grangeon (CN Calédoniens) 2’05’’41 2. Sharon van Rouwendaal
(PB/Sarcelles) 2’06’’20 3. Marie Wattel (Nice)
2’08’’44... 5. Camille Wishaupt (MON)
2’12’’40
100 m dos : 1. Sharon van Rouwendaal (PB/
Sarcelles) 58’’76 2. Mathilde Cini (Valence)
59’’26
3. Pauline Mahieu (US St André) 1’00’’18
200 m 4 nages : 1. Evelin Verraszto (Hun/Nice)
2:08.03 2. Charlotte Bonnet (Nice) 2’08’’77 3.
Lara Grangeon (CN Calédoniens) 2’08’’90 4. 4.
Fantine Lesaffre (Mulhouse ON) 2’13’’30 (médaillé de bronze)
50 m brasse : 1. Fanny Leclyuse (Bel) 30’’67 2.
Adeline Williams (Dauphins Toulouse) 31’’42 3.
Fanny Deberghes (ASPTT Montpellier) 31’’84
100 m nage libre : 1. Charlotte Bonnet (Nice)
53’’53 2. Cloé Hache (Nice) 53’’94 3. Margaux
Fabre (Montauban) 54’’00

Les Alsaciens en séries
et en finales B et jeunes

MESSIEURS
50m nage libre : 4. Yannick Agnel (MON)
22’’17… 8. Paul-Marc Schweitzer (Obernai)
22’’37… 30. Florent Heugel (St. Louis) 23’’59…
68. Mickael Fortier (Obernai) 25’’04 (31e chez
les moins de 18 ans)… 83. Stefan Ionescu
(Haguenau) 26’’02
400m nage libre : 10. Sébastien Vigroux (MON)
3’49’’81 (3e en finale B 3’49’’20)… 12. Igor
Dupuis (MON) 3’50’’55 (4 e en finale B
3’49’’43)… 15. Alexandre Fleith (MON) 3’52’’97
(6e en finale B en 3’52’’44)… 24. Théo Cacheux
(MON) 3’54’’74 (2e en finale des moins de 18
ans 3’54’’60)… 48. Samson Boileau (MON)
4’01’’84 (16e chez les moins de 18 ans)
200m dos : 14. K’Ryls Miatti (MON) 2’02’’56 –
meilleure performance française des 15 ans –
(6e en finale B 2’01’’77 – meilleure performance française des 15 ans –)… 31. Samy Helmbacher (Obernai) 2’06’’58 (19e chez les moins de
18 ans)… 33. Mikael Fortier (Obernai) 2’08’’74
(20e chez les moins de 18 ans)
100m papillon : 11. Florent Heugel (St. Louis)
54’’80 (2e en finale B 54’’45)… 13. Hugo Tormento (MON) 54’’99 (6e en finale B 54’’74)…
53. Stefan Ionescu (Haguenau) 1’00’’53 (31e
chez les moins de 18 ans)
200m 4nages : 5. Yannick Agnel (MON)
2’00’’26… 25.Samy Helmbacher (Obernai)
2’07’’74 (10e chez les moins de 18 ans)
DAMES
100m dos : 15. Chlotilde Cousson (MON)
1’03’’74 (7e chez les moins de 18 ans)… 31. Julie
Berthier (MON) 1’05’’43
50m brasse : 25. Juliette Unna (Obernai) 34’’20
(9e en finale des moins de 18 ans 34’’48)… 29.
Emilie Henry (Obernai) 34’’55 (10e en finale des
moins de 18 ans 34’’78)
200m papillon : 6. Camille Wishaupt (MON)
2’15’’22 (2e chez les moins de 18 ans)… 13.
Adeline Furst (Obernai) 2’21’’43 (6e en finale B
2’20’’06)
200m 4nages : 6. Fantine Lesaffre (MON)
2’14’’95… 30. Margaux Bernard (MON)
2’23’’80 (9e en finale chez les moins de 18 ans
en 2’24’’90)… 39. Juliette Unna (Obernai)
2’25’’67 (26e chez les moins de 18 ans)

Aujourd’hui

Au programme de la journée, les dames disputeront les finales du 800m nage libre, 50m
papillon, 200m brasse et 100m 4 nages. Les
messieurs seront quant à eux confrontés en
finale du 800m nage libre, 50m dos, 400m 4
nages et 100m nage libre.

La bonne année
prochaine
de Camille Wishaupt
Camille Wishaupt (16 ans) a été
sacrée vice-championne de France
jeunes du 200 m papillon, derrière
Marie Wattel, en améliorant sa
meilleure performance personnelle 2’12’’40. « L’an dernier, j’étais
7e en toutes catégories… Aujourd’hui, je suis 5e… L’année prochaine, en respectant la même
progression, je devrais être sur le
podium chez les grandes », programme déjà la papillonneuse
mulhousienne.

NATATION

Camille Wishaupt a commencé ses championnats de France, hier, par une
médaille d’argent au 200 m papillon en catégorie jeunes.
Archives L’Alsace/Jean-François Frey

200 m 4nages pour accompagner
Charlotte Bonnet et Lara Grangeon sur le podium. « Très sincèrement, je ne suis pas prête, avoue
Fantine Lesaffre. De plus, je rate
mes virages ». Ce qui explique le
temps moyen (2’13’’30). Qu’importe, la performance est sauvée
par une médaille de bronze.

La Nordiste du MON a repris des
couleurs, hier soir, en finale du
ISA06

Roxana Maracineanu
espère les demi-finales

Selon Roxana Maracineanu, prétendante à la succession de Lionel
Horter en tant que Directeur technique national, il y aurait 17 candidats pour le poste. « Pour
commencer, j’espère passer en demi-finales, a confié, hier, la Mulhousienne championne du monde
en 1998 et vice-championne olympique en 2000. Après, pourquoi
pas le podium ! »
C.E.

LA PHRASE
« J’étais sur les bonnes bases.
J’ai vraiment raté le premier
virage, j’ai dû trop appuyer aux
premiers 25 mètres. Je ne
savais pas que je pouvais
dégager cette puissance. Je me
suis dit : oh merde, il arrive
très vite le mur. »
De Mehdy Metella,
champion de France
du 100 m papillon,
mais sans réussir à nager
sous les 50 secondes.

