Natation

Amaury Leveaux au départ du 50 m papillon : il a remporté la
course, hier, mais la distance n’est pas olympique.
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Les cabines de la piscine Paul Asseman, où sont validés les billets
pour les JO 2012, met dans le bain les futurs sélectionnés.

Aurore Mongel en quête de qualification au 100 m papillon. Créditée
du meilleur temps, il lui manquera toutefois huit dixièmes.

Résultats

Rouault Londres ne répond pas
passé en 3’51’’80 en matinée. Il
lui reste à gagner six dixièmes
pour toucher le Graal… En vain !
À l’arrivée, Sébastien Rouault
touche la plaque en vainqueur
(3’49’’15) avec une seconde
d’avance sur Anthony Pannier
(3’50’’15). Mais il manque 23 centièmes pour valider son billet
pour Londres.

À 23 centièmes
de seconde près,
Sébastien Rouault était
le premier nageur
qualifié pour les JO
de Londres. Il lui faudra
attendre le dernier jour
de ces championnats de
France, à Dunkerque,
pour tenter son ultime
chance dans un 1500 m
qui lui sied mieux.
Il y a quatre ans, dans cette même
enceinte du Nord, Sébastien
Rouault est sorti d’un décor chinois pour se qualifier à ses premiers Jeux Olympiques à Pékin.
Depuis, à Dunkerque, les pagodes ont été rasées et les rouges
cabines téléphoniques londoniennes ont poussé sur la plage
de départ de la piscine Paul Asseman. En 2008, devancé en finale
par Nicolas Rostoucher (3’48’’07),
il n’avait pas connu l’honneur dû
au champion mais avait réalisé
les minimas (3’48’’70). Hier, Sé-
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Champion très déçu du 400 m, Sébastien Rouault (au centre) devra gérer une longue semaine d’attente
avant de tenter de décrocher son billet olympique sur 1500 m, dimanche prochain. Photos Christian Entz

bastien Rouault est monté sur le
podium en tant que vainqueur,
mais versant les larmes d’un
vaincu.

« L’homme à battre »
Le matin encore, après avoir bouclé les séries en 3’50’’98 devant
Damien Joly (3’51’’36), Sébastien
Rouault est confiant : « En séries,
il ne faut surtout pas s’endormir. Et,
là, je nage tout seul… » Crédité du
meilleur temps en 3’50’’98 devant Damien Joly (3’51’36), Sébastien Rouault sait alors qu’il
doit gratter deux bonnes secondes en soirée… Soit nettement
moins qu’en 2008, qui l’avait vu

Focus Grangeon voyage en première
La jeune (20 ans)
mais déjà expérimentée
Lara Grangeon était
la seule, hier, à s’être
qualifiée pour Londres,
en remportant
son 4e titre consécutif
sur 400 m 4 nages.
La Néo-calédonienne Lara Grangeon, qui s’entraîne au pôle France de Font-Romeu, est la seule à
avoir fait le nécessaire pour aller à
Londres, en remportant la finale
avec une seconde et demie
d’avance sur les minimas.
« Quand j’ai touché le mur, ça a
vraiment été du bonheur », a-t-elle
raconté. « J’ai pensé à tous les gens
que j’aime et qui m’ont aidé. Le
temps, je le connaissais par coeur, il
est affiché dans ma chambre. »

Duboscq déchante
Comme Sébastien Rouault, Hugues Duboscq, seul nageur masculin français triple médaillé
olympique en individuel, a
échoué à obtenir son billet pour
Londres sur 100 m brasse, hier à
Dunkerque. Sa quête s’est arrêtée
dès les demi-finales. Le Havrais,
30 ans, en a pris la troisième
place, accédant ainsi à la finale
aujourd’hui. Mais il n’a pas réussi
le minima de qualification olympique exigé en demi-finale,

Championnats de France
Les finales

Laura Grangeon, dans les bras
du DTN Christian Donzé, est la
première nageuse française
qualifiée pour les Jeux.
Photo AFP/P. Huguen

échouant pour 18 centièmes
(1’01’’69). Duboscq, qui mettra
un terme à sa carrière en fin
d’année, conserve une chance de
se qualifier sur 200 m brasse. « Je
suis un peu déçu, mais pas effondré,
les championnats ne sont pas finis.
Il y a le 200 m », a-t-il réagi.
Dans la matinée, Mélanie Hénique, médaillée de bronze sur
50 m papillon aux derniers Mondiaux de Shanghai, n’était pas
plus parvenue à se qualifier, avec
seulement le 29e temps des séries
sur 100 m papillon.
Sur 50 m papillon, distance non
olympique, c’est le revenant
Amaury Leveaux qui s’est imposé, devant Frédérick Bousquet
(2e) et Florent Manaudou (3e ex
aequo avec Fabien Gilot), respectivement compagnon et frère de
Laure Manaudou.

boucler les séries en 3’53’’26.
Sa sortie de la cabine téléphonique est conquérante… À l’américaine ! Dans les feux du
projecteur il lève les bras au ciel,
comme un vainqueur, et salue
son public. « Je sais que je suis
l’homme à battre et je n’aime pas
cette formule de compétition des
championnats de France, avoue le
Mulhousien. C’est une course contre la montre. Moi, ce que je préfère
dans une course, c’est la bagarre
pour être premier ». Une allusion à
l’absence du champion d’Europe
de la spécialité, Yannick Agnel,
qui mise tout sur les 100 m et
200 m. Or, c’est lui qui l’a emme-

né dans sa vague, l’an dernier à
Strasbourg, quand tous deux
avaient composté leur billet pour
les Mondiaux de Shanghai en
3’43’’85 et 3’47’’42.

« J’ai pris un cachou »
Hier, privé de son lièvre, Sébastien Rouault est trop vite seul en
tête de la finale. Dès la première
longueur de bassin, il se défait
d’Anthony Pannier, son futur
dauphin qui accuse sept dixièmes de retard (55’’12 contre
55’’83). Qu’importe la solitude du
nageur de fond, le Mulhousien
est encore en sursis au passage
des 300 m (3’50’’35), là où il était

« Voilà ! est le premier mot du
champion, à sa sortie du bassin,
avec un ton chargé de déception.
Je savais que ce ne serait pas facile.
J’ai toujours dit que, pour la qualification olympique, l’absence de Yannick n’était pas une bonne chose
pour moi. C’est confirmé ! Ça fait
ch… Pour moi, mais surtout pour
tous ceux qui se sont investis dans ce
projet. Je pense à Lionel (Horter,
son entraîneur), les gens du club
qui croyaient en moi. J’ai pris un
cachou sur la fin que je ne m’explique pas. On a bien travaillé et je n’ai
rien à me reprocher sur ce point.
Mais, je n’ai pas le sentiment d’être
dans une compétition de haut niveau… Je ne vais pas me laisser
abattre pour autant. Je vais me qualifier ! »
Nul doute qu’au 1500 m, Sébastien Rouault est mieux armé pour
se sélectionner pour Londres. Le
souci, c’est qu’il lui faut désormais gérer la longue attente de
cette semaine jusqu’à dimanche
prochain. Au mieux, il sera… le
dernier qualifié Français aux
Jeux !

Aujourd’hui Jérémy Peter et
Aurore Mongel sont en finale
Éliminés au temps pour
la course olympique, la
Strasbourgeoise Aurore
Mongel et l’Obernois
Jérémy Peter attaquent
les finales du 100 m
papillon et du 100 m
brasse avec des
ambitions différentes.
Meilleure nageuse au temps des
séries et des demi-finales (59’’90
et 59’’96), avec des chronos pour
la première fois sous la minute
cette saison, Aurore Mongel n’en
a pas moins échoué dans sa tentative de sélection olympique
pour huit dixièmes de seconde.
La Vosgienne de l’ASPTT Strasbourg reste néanmoins en sursis
au titre du relais du
4x100 m 4 nages, à condition de
s’imposer aujourd’hui en finale.
« Tout n’est pas perdu, confirme
Aurore Mongel. L’objectif est de
faire les minimas au 200 m papillon
ou de remporter le titre sur 100 m. Si
je commence à faire la tronche,
aujourd’hui, ça n’ira pas ! J’étais un
peu crispée et, du coup, la fin de

MESSIEURS
400 m nage libre : 1. Sébastien Rouault
(Mulhouse ON) 3’49’’15 ; 2. Anthony Pannier (AAS Sarcelles) 3’50’’15 ; 3. Damien
Joly (CN Antibes) 3’50’’67 ; 4. Lorys Bourelly (Dauphins Toulouse) 3’55’’61 ; 5. Sébastien Fraysse (SN Versailles) 3’56’’66 ;
6. Lucas Vigorito (CN Marseille) 3’57’’12 ;
7. Sébastien Vigroux (ASPTT Montpellier)
3’58’’78 ; 8. Romain Béraud (AAS Sarcelles) 3’58’’96.
FINALE B : 2. Enzo Vial Collet (MON)
3’56’’43.
50 m papillon : 1. Amaury Leveaux (Paris
Racing) 23’’65; 2. Frédérick Bousquet (CN
Marseille) 23’’70; 3. Fabien Gilot (CN Marseille), Florent Manaudou (CN Marseille)
23’’72; 5. Romain Sassot (Lyon natation)
23’’77; 6. Tyler McGill (USA) 24’’14; 7.
Mehdy Metella (Dauphins Toulouse)
24’’41; 8. Christophe Lebon (CN Antibes)
24’’58.
400 m 4 nages : 1. Taki M’Rabet (Tun/Stade Français) 4’20’’84 ; 2. Quentin Coton
(CN Antibes) 4’22’’22 ; 3. Arnaud Rondan
(Nautic Club Nîmes) 4’23’’15 ; 4. Romain
Beraud (AAS Sarcelles) 4’24’’38 ; 5. Ganesh Pedurand (Dauphins Toulouse)
4’25’’86 ; 6. Victor Migeon (ASPTT Toulouse) 4’29’’14 ; 7. Hugo Tormento (CN Calédoniens) 4’30’’53 ; 8. Anthony Hurbain
(Charleville-Mézières) 4’31’’95.
FINALE B : 2.Gauthier Bellemans (MON)
4’32’’36 ;… 7. Théo Estasse (MON)
4’36’’03.
DAMES
400 m 4 nages dames : 1. Lara Grangeon
(CN Calédoniens) 4’40’’12 qualifiée pour
les JO ; 2. Sara El Bekri (Paris Racing)
4’48’’57 ; 3. Isabelle Mabboux (AC Boulogne-Billancourt) 4’49’’21 ; 4. Adeline
Martin (CN Antibes) 4’51’’32 ; 5. Fantine
Lesaffre (Roubaix natation) 4’56’’35 ; 6.
Roxane Desfontaines (Nat’Yon La Roche)
5’00’’99 ; 7. Karine Deletang (Mulhouse
ON) 5’02’’95 ; 8. Julie Fourtier (CSN
Guyancourt) 5’03’’29.

Les Alsaciens en demi-finales
et séries
DEMI-FINALES
100 m brasse messieurs : 7. Jérémy Peter
(Obernai) 1’03’’32 qualifié pour la finale.
100 m papillon dames : 1.Aurore Mongel
(ASPTTS) 59’’96 qualifiée pour la finale.
SÉRIES
400 m nage libre messieurs : 1.Sébastien
Rouault (MON) 3’50’’98 ;...10. Enzo Vial
Collet (MON) 3’57’’33 ; 34. Rapahaël Julio
(MON) 4’06’’84.
100 m brasse messieurs : 9.Jérémy Peter
(Obernai) 1’03’’18.
50 m papillon messieurs : 31. Guillaume
Strohmeyer (Nice) 25’’46.
400 m 4 nages messieurs : 13.Gauthier
Bellemans (MON) 4’35’’65… 15.Théo Estasse (MON) 4’37’’61
100 m papillon dames : 2.Aurore Mongel
(ASPTTS) 59’’90
400 m 4 nages dames : 10.Karine Deletang (MON) 5’05’’08.

Programme
Aujourd’hui

L’Obernois Jérémy Peter va savourer aujourd’hui sa finale du 100 m
brasse, après avoir réalisé le 7e temps des demi-finales hier.

course a été un peu compliquée ! »

« L’Angleterre,
la Hongrie
ou Hangenbieten »
L’Obernois Jérémy Peter, lui, disait avant les demi-finales qu’il
jouait là son été : « Ce sera l’Angleterre, la Hongrie ou Hangenbieten
(son lieu de résidence dans le
Bas-Rhin) ». Son 7e temps en demi-finale du 100 m brasse
(1’03’’32) ne lui suffira pas pour

intégrer une sélection nationale.
Aujourd’hui, il reste toutefois une
finale à savourer. « Ça va vite…
On sent qu’on est dans une année
olympique. La pression est palpable.
L’objectif était d’aller en finale.
Après, tout est possible. Je suis un
peu surpris par mon temps en demifinales. Après les séries, je pensais
avoir encore un peu de marge. Je me
sens bien dans l’eau et je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas
avancé en demi-finale. Je compte un
peu plus sur le 200 m de mercredi ».
C.E.

Séries (à partir de 9 h 30) : 100 m dos D,
200 m nage libre M, 100 m brasse D,
100 m dos M, 400 m nage libre D.
À partir de 18 h : 100 m dos D (demi-finales), 200 m nage libre M (demi-finales),
100 m papillon D (finale), 100 m brasse M
(finale), 100 m brasse D (demi-finales),
100 m dos M (demi-finales), 400 m nage
libre D (finale).

L’info Pas de Jeux
pour Thorpe
Le quintuple champion olympique
Ian Thorpe a raté sa dernière chance
de participer à ses troisièmes JO, en
réussissant seulement le 21e temps
des séries du 100 m nage libre aux
sélections australiennes, hier à Adélaïde. Thorpe, 29 ans, sorti de sa
retraite l’an passé après cinq ans
d’absence, avait déjà échoué vendredi sur 200 m nage libre, sa meilleure
chance de qualification. L’Australien
a régné sur les bassins de 1998 à
2004 avec, outre ses 9 médailles
olympiques, 11 titres de champion
du monde et 13 records du monde
en grand bassin.

