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Philippe Schweitzer, le coach obernois, a vu son travail récompensé par ses
nageurs et le fiston, Paul-Marc, finaliste A du 100m et 200m nage libre.

Lors de ces championnats de France, rien ne pouvait arrêter Florent Manaudou
qui a signé un quadruplé (50m libre, dos, brasse et papillon), battant au
passage trois records de France (papillon, brasse et dos).
AFP/Sylvain Thomas

Les coaches Guillaume Strohmeyer, Théo Estasse et Stéphane Gallo, artisans du
succès des jeunes du MON (de g. à dr.).
Photo L’Alsace/Christian Entz

CHAMPIONNATS DE FRANCE

Podiums

Un dimanche à l’usine

Les médaillés alsaciens
OR

Les championnats de France se sont terminés, hier à Montpellier, par une séance de travaux forcés pour Fantine Lesaffre, vice-championne de
France du 400m 4nages, et Florent Manaudou auteur d’un grand chelem inédit en remportant les quatre épreuves de sprint.
Le problème, à ce moment-là, c’est
qu’elle a enchaîné un triathlon original : 500m de récupération, « indispensables pour éliminer les
toxines » expliquait Guillaume
Strohmeyer, l’escalade du podium
pour chercher sa médaille, de la
course à pied pour rejoindre la
chambre d’appel et reprendre un
nouveau départ : celui du 200m
dos.

De notre envoyé spécial
Christian Entz

Ces France en petit bassin resteront marqués par l’enchaînement
de ce dimanche. Quadruple champion d’Europe à Berlin, l’été dernier, Florent Manaudou a encore
été le grand bonhomme de ces
championnats en remportant tous
les sprints du programme. Après le
50m nage libre, le 50m dos et le
50m brasse, le Marseillais a rajouté
le 50m papillon en claquant son
troisième record de France (22’’09)
après ceux 50m dos et du 50m brasse.
« Mission accomplie ! » ont été les
premiers mots de Florent Manaudou à sa sortie du bassin. « J’aime
le 50m, poursuit le champion olympique de la distance en nage libre.
Je prends plus de plaisir sur le crawl
parce que j’en ai l’habitude… Mais
celui qui me fait le plus plaisir est
celui du dos que je n’avais plus nagé depuis longtemps. »
De là, le papillon lui a donné des
ailes ! Et, hier, il ne pouvait plus
perdre. « Il dispose d’une arme incroyable… Son départ qui oblige
ses adversaires à être parfaits »
confirme Romain Barnier, son entraîneur.

Fantine Lesaffre a dû enchaîner deux finales en moins de vingt minutes hier avec à la clé une médaille d’argent (400m 4
nages), une place au pied du podium (200m dos) et donc un sourire envolé.
Photo L’Alsace/Jean François Frey

Moins glorieux a été le périple de
Fantine Lesaffre. Il n’en a pas moins
imposé beaucoup de respect. Hier,
après 600m de séries matinales, la
Nordiste du MON a accédé aux finales du 400m 4 nages et du 200m
dos. « Ce n’est pas de chance qu’elles soient programmées à vingt minutes d’écart, commente le coach
Guillaume Strohmeyer. D’un autre
côté, le fait d’être capable d’en-

LA BELLE HISTOIRE

Quelqu’un de bien

Contrairement aux apparences, il s’agit d’un grand moment de bonheur !
Photo L’Alsace/Christian Entz

La scène se passe dans les instants qui précèdent la cérémonie
du podium du 100 m nage libre.
Yannick Agnel, encore tout trempé, attend son tour au pied des
gradins. Un père de famille prend
safilleparlamainpourapprocher
ledouble-championolympiqueet
saisir l’opportunité de cet instant
où Yannick Agnel est seul pour ramener la prestigieuse dédicace.

Effrayée, la gamine s’arrête dans
l’escalierets’assied,enlarmes,la
tête dans les mains. Amusé par la
scène mais également sensible
au chagrin de la petite, Yannick
Agnel enjambe le muret, gravit
les marches et s’en va poser sa
griffe sur le cahier qui fera le bonheur d’une famille. Yannick Agnel
c’est ça… Un champion et surtout
quelqu’un de bien !

7
C’est le nombre de records de France battus cette semaine à
Montpellier. Hier, Anna Santamans sur 50m nage libre (24’’24) et
Florent Manaudou sur 50m papillon (22’’09) ont complété la liste
entamée par ce dernier sur 50m brasse (26’’11) et sur 50m dos
(22’’98), mais aussi par Mélanie Hénique sur 50m papillon (25’’33)
et Charlotte Bonnet sur 100m 4 nages (59’’97).

chaîner deux courses de haut niveau est un exercice intéressant
dans l’option de la performance. »

Lesaffre : du sourire
à la grimace
Le 400m 4 nages n’a rien d’une
promenade du dimanche. Il avait
toutefois suffisamment de saveur
pour donner le sourire à Fantine

Lesaffre, auteur d’une belle coursepoursuite en dos, puis en brasse,
pour approcher la championne
d’Europe, Sharon Van Rouwendaal, avant un passage fatal en nage libre. Qu’importe, le temps de
4’38’’64 figure parmi ses meilleures performances personnelles en
petit bassin et l’argent, derrière la
championne de France Lara Grangeon, suffisait à son bonheur.

Dans le genre « festivités dominicales », il y a plus joyeux…
D’autant que ce dernier exercice,
qui avait permis à la Mulhousienne
de rester en course pour son 4e
podium de la semaine, avait deux
longueurs de bassin de trop. Dire
que Fantine Lesaffre a terminé à la
ramasse n’est pas exagéré. Et, pour
17 centièmes de seconde, elle a
raté la dernière marche du podium.
Le beau sourire avait disparu…
« C’est dur de faire des championnats de France sans les avoir vraiment préparés, confiait Fantine
Lesaffre. Mais ce qui me gave le
plus, c’est de me faire défoncer par
des filles qui ne devraient pas être
devant moi ! »
La facture, très certainement salée, a du mal à passer… Mais nul
doute que les heures sup du dimanche finiront par payer !

Un petit 200 pour finir
C’est sur la distance qui l’a sacré
champion olympique (en 2012) et
du monde (2013) que Yannick
Agnel a mis un terme, hier matin à
l’issue des séries, aux championnats de France en petit bassin.
Après trois médailles dont l’or du
200m 4 nages, le Mulhousien
d’adoption a fait ses longueurs
dominicales pour boucler son
200m nage libre avec le meilleur
temps des séries (1’45’’78) devant
Clément Mignon (1’46’’62) et Lorys Bourelly (1’46’’71) avant d’annoncer son forfait en finale. « Et
voilà, un petit 200 pour terminer », s’est exprimé Yannick Agnel,
visiblement satisfait par ses championnats et une dernière course
qui reste la sienne. Du moins, celle
qui le fera avancer jusqu’à Rio. « Je

manque de gaz sur la moitié de la
course, mais ça ne commence pas
trop mal. Il n’y aura pas de finale…
Il faut que je me repose un peu

Yannick Agnel n’a pas pris part à la
finale du 200m hier. L’Alsace/J.-F. Frey

avant de repartir travailler ! » En
prenant le départ de dix courses,
séries et finales cumulées, après
six semaines de préparation avec
Lionel Horter, « les informations
sont positives, poursuit le nageur.
Je manque encore de rythme et, au
100m, j’arrive à taper le plafond en
faisant 47’’60 alors que je devrais
faire une seconde de moins. Mais
vu l’année compliquée que j’ai
eue, avant cela, ça va… Il faut
juste que je m’entraîne plus… L’envie est là ! »
Forfait pour les Mondiaux du mois
prochain à Doha, Yannick Agnel
participera à sa prochaine compétition au meeting de Courbevoie à
la mi-janvier.
C.E.

Obernai en dauphin
Les Dauphins d’Obernai portent
bien leur nom. Avec cinq nageurs
sur six en finale A de ces championnats les nageurs de Philippe
Schweitzer prennent la 2e place
régionale.
À l’ombre du Pôle France à Mulhouse, les Dauphins d’Obernai ne
bénéficient pas des mêmes conditions de travail. Mais la lutte de
l’artisan face à la multinationale
n’effraie pas les Obernois. Sans
avoir de bassin de 50m (la distance

olympique) et avec 35 nageurs
pour quatre couloirs, le résultat
est pourtant là. « Nous n’avons
pas les conditions de certains mais
nos nageurs sont des bosseurs, explique le coach Philippe Schweitzer
(47 ans), pas peu fier de ses élèves
dont le fiston, Paul-Marc Schweitzer, premier Obernois dans une finale A du 100m aux championnats
de France. On a déjà eu des champions de France comme Yannick
Bignon (200 et 400m 4 nages) et
Marjorie Distel. Mais jamais cinq
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finalistes en même temps ».
Aux aînés Paul-Marc Schweitzer
(22 ans) et Adeline Furst (20 ans),
au pied du podium du 1500m nage
libre, se greffent désormais les
plus jeunes Samy Helmbacher (16
ans), Juliette Unna (15 ans), Emilie
Henry (15 ans) et, surtout, Mickael
Fortier qui a battu (en 58’’38) la
meilleure performance française
des 13 ans au 100m dos.
C.E.

100m dos (jeunes) : K-Ryls
Miatti
200m 4nages : Yannick Agnel

ARGENT

800m nage libre (jeunes) : Camille Wishaupt
1500m nage libre (jeunes) :
Théo Cacheux
200m papillon (jeunes) : Camille Wishaupt
100m 4nages : Yannick Agnel
400m 4nages : Fantine Lesaffre

BRONZE

100m nage libre : Y. Agnel
400m nage libre (jeunes) :
Théo Cacheux
800m nage libre (jeunes) :
Théo Cacheux
1500m nage libre : Julie Berthier
50m dos (jeunes) : K-R. Miatti
200m brasse : Fantine Lesaffre
200m 4nages : Fantine Lesaffre
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Yannick Agnel a tout donné cette
semaine dans l’eau comme au bord
du bassin : photos, dédicaces, bonnets de bain et tee-shirts… Et, très
logiquement, il a terminé à poil !

Résultats
NATATION
Championnat de France
en petit bassin

MESSIEURS
50 m papillon: 1. F. Manaudou (CN Marseille)
22’’09 Record de France (ancien record: 22’’11
par lui-même le 8/12/2013); 2. M. Metella
(CNM) 22’’63; 3. J. Coelho (Vanves) 23’’54.
200 m brasse: 1. J. Correlman (Bel) 2’07’’09; 2.
J. Dencausse (CN Marseille) 2’07’’12; 3. Q.
Callais (Canet) 2’09’’89.
200 m nage libre: 1. C. Mignon (CN Marseille)
1’42’’09; 2. J. Pothain (Alp’38) 1’45’’83; 3. J.
Bouchaut (Dauphins Toulouse) 1’46’’10;...
6.Paul-Marc Schweitzer (Obernai) 1’47’’01.
DAMES
50 m nage libre: 1. A. Santamans (Nice) 24’’24
Record de France (ancien record: 24’’35 par
elle-même le 25/11/2012); 2. M. Hénique (Nice) 24’’53; 3. C. Bonnet (Nice) 24’’93.
400 m 4 nages: 1. S. van Rouwendaal (PB/Sarcelles) 4’33’’15; 2. L. Grangeon (CNC) 4’33’’91;
3. Fantine Lesaffre (Mulhouse ON) 4’38’’64.
200 m nage libre: 1. E. Verraszto (HUN/Nice)
1’55’’52; 2. C. Bonnet (Nice) 1’55’’54; 3. C.
Hache (Nice) 1’55’’88.
200 m dos: 1. M. Cini (Valence) 2’08’’02; 2. L.
Grangeon (CN Calédoniens) 2’10’’28; 3. P. Mahieu (US Saint-André) 2’11’’82.

Les Alsaciens en séries, finales B et
finales jeunes

MESSIEURS
200m nage libre : 1.Yannick Agnel (MON)
1’45’’78; 6.Paul-Marc Schweitzer (Obernai)
1’47’’58); 11.Sébastien Vigroux (MON)
1’48’’14 (5e en finale B 1’49’’01); 15.Alexandre
Fleith (MON) 1’48’’93 (3e en finale B 1’48’’76);
16.Felipe Contardo (MON) 1’49’’05 (8e en finale
B 1’49’’61); 33.Igor Dupuis (MON) 1’51’’08;
60.Théo Cacheux (MON) 1’53’’12; 62.Hugo Tormento (MON) 1’53’’47; 73.K-Ryls Miatti (MON)
1’54’’19, Samson Boileau (MON) 1’54’’24;
107.Samy Helmbacher (Obernai) 1’56’’41;
120.Mickael Fortier (Obernai) 1’58’’40;
152.Mateo Girardet (MON) 2’07’’55.
200m brasse : 33.Arnaud Trog (MON) 2’23’’11
(7e en finale jeunes 2’21’’81); 45.Samy Helmbacher (Obernai) 2’25’’93; 51.Mateo Girardet
(MON) 2’28’’50; 54.Antoine Marc (MON)
2’29’’22.
50m papillon : 17.Florent Heugel (Saint-Louis)
24’’86; 35.Hugo Tormento (MON) 25’’52; 40.KRyls Miatti (MON) 25’’73; 78.Mickael Fortier
(Obernai) 27’’22; 80.Stefan Ionescu (Haguenau) 27’’24.
DAMES
200m nage libre : 25.Adeline Furst (Obernai)
2’03’’94; 45.Camille Wishaupt (MON) 2’06’’73
200m dos : 3.Fantine Lesaffre (MON) 2’13’’02;
11.Clothilde Cousson (MON) 2’16’’70 (2e en
finale B 2’15’’99); 14.Julie Berthier (MON)
2’17’’28 (8e en finale B 2’19’’43); 42.Adeline
Furst (Obernai) 2’25’’72; Juliette Unna (Obernai) 2’32’’24.
400m 4nages : 3.Fantine Lesaffre (MON)
4’45’’42; 12.Adeline Furst (Obernai) 4’55’’62
(4e en finale B 4’53’’52); 15.Camille Wishaupt
(MON) 4’57’’12 (2e en finale B 4’52’’54);
17.Margaux Bernard (MON) 4’59’’00 (8e en
finale B 4’59’’05); 35.Juliette Unna (Obernai)
5’14’’87; 42.Emilie Henry (Obernai) 5’23’’65.

