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Les trois podiums mulhousiens d’hier

Fantine Lesaffre, ici à droite aux côtés de Marie Jugnet, Chloé
Crédeville et la Hongroise Evelyn Verraszto (de g. à dr.), a obtenu au
200 m dos sa première médaille nationale en grand bain.

Enzo Vial Collet, champion de France du 1500 m, entouré de son
dauphin Damien Joly (à gauche) et Lucas Vigotito.

Le podium du 50 m nage libre avec Frédérick Bousquet, Florent
Manaudou et le Franc-Comtois Amaury Leveaux licencié au MON
mais résidant à Narbonne.
Photos Ch. Entz

Natation Enzo Vial Collet s’est réveillé
mieux… Je n’ai pas regardé les
temps de qualification. J’ai juste essayé d’arriver à la cheville des
autres ! s’exclame le Mulhousien
qui se défend d’être l’héritier de
Sébastien Rouault. Lui, il était
champion d’Europe, il était aux
Jeux… Moi, je viens d’arriver ! Je
suis un nageur parmi tant d’autres,
qui nage tous les jours pour arriver…
Et qui n’est même pas passionné
tous les jours par le 1500 m. C’est
une course que je nage depuis pas
mal de temps mais j’apprécierais
aussi, un jour, d’avoir assez de force
pour descendre sur des courses, au
400 ou peut-être 200 m ».

Le Guadeloupéen
du MON a créé
la grande surprise
des championnats
de France de natation,
hier à Rennes,
en damant le pion
aux meilleurs pour
remporter, au 1500 m,
son premier titre de
champion de France.
Il y a un an, à ces mêmes championnats de France, la délégation
mulhousienne pleurait à chaudes larmes à l’arrivée du 1500 m.
Sébastien Rouault, son champion d’Europe en titre, ultra favori du 1500 m, se faisait coiffer par
Anthony Pannier et Damien Joly,
perdant du même coup toutes
chances d’aller aux Jeux. Hier, ces
deux derniers étaient toujours en
course pour n’accorder aucune
chance à la concurrence. Sauf
que la fièvre a frappé Anthony
Pannier, la veille, et que Damien
Joly s’est fait piéger comme Sébastien Rouault l’avait été un an
plus tôt. « Damien a lancé la course
rapidement comme il sait le faire. Et
moi, je suis parti à mon rythme »,
raconte le natif de Baie-Mahaut,
qui a quitté en 2009 sa Guadeloupe et l’Atlantique pour Mulhouse

Le Mulhousien Enzo Vial Collet a remporté son premier titre de champion de France et obtenu son billet
pour les Championnats du monde, hier, à Rennes.
Archives Darek Szuster

et les eaux de l’Illberg.
Encore 4e au passage du 700 m,
Enzo Vial Collet (20 ans) a pris
position dans le trio de tête après
1000 m de course. En attaquant
l’avant-dernière longueur, il coiffe
Damien Joly pour pointer à un
centième de seconde derrière
Benoît Debast qui va craquer
pour échouer à la 4e place. Jetant
toutes ses forces dans la bagarre,

Stage L’équipe de France
à Mulhouse en 2014
Il était longtemps question que
l’équipe de France revienne à
Mulhouse, cet été, pour l’ultime stage avant les championnats du monde de Barcelone.
Stage qui avait particulièrement réussi à l’équipe de France en 2010, avant les
championnats d’Europe de Budapest, puisqu’elle avait été sacrée meilleure nation devant la
Russie avec 21 médailles et 8
titres européens. Néanmoins, à
Barcelone, les Mondiaux (du
28 juillet au 5 août) auront lieu

en piscine couverte et sa préparation devra se faire dans une
configuration identique. Or, la
piscine de l’Illberg sera en travaux en juillet. La fédération
française s’est donc rabattue
sur les installations de Dijon.
En revanche, de source sûre,
mais pour l’instant non-officielle, l’équipe de France sera à
Mulhouse pour procéder au
stage terminal avant les championnats d’Europe de Berlin en
2014.
C.E.

Réactions
Camille Wishaupt, vice-championne de France jeunes du 200m
papillon depuis la semaine dernière et benjamine de l’épreuve à
Rennes, s’est qualifiée pour la finale où elle a obtenu le 7e temps
(2’19’’45). Un beau baptême pour une première participation aux
championnats de France Élite : « En séries, j’ai nagé en 2’21’’21 ce qui
constitue mon meilleur temps du matin. D’habitude, je faisais 2’23’’. Et là,
en demi-finale, je bats mon meilleur temps de trois centièmes ».
Raphaël Julio, 3e temps des séries lentes du 1 500 m en 15’44’’46,
derrière son coéquipier Allan Huyghues Beaufond (15’37’’36) : « Au
niveau du temps, j’aurais aimé faire mieux… Mais c’est déjà mieux que
l’année dernière quand j’avais fait 15’’47 l’après-midi. Là, j’ai eu du mal à
finir les 500 derniers mètres que j’ai fait en solitaire avec personne autour de
moi. C’est dommage ! »
Jérémy Stravius, qui a dominé Camille Lacourt sur 100 m dos : « On
n’a pas été habitué à fonctionner dans la rivalité, après il faut apprendre à
nager pour gagner, ça a été un peu la clé sur cette course. Il faut que
j’apprenne à gagner ».

le Mulhousien (15’19’’72) résiste
à Damien Joly (15’20’’80) pour
toucher la plaque avec une petite
seconde d’avance qui déclenche
un grand moment de bonheur.

« J’ai juste essayé
d’arriver à la cheville
des autres »
« Ça fait bizarre… Je ne pensais pas

arriver 1er sur cette course, avoue
Enzo Vial Collet à sa sortie de
bassin. Il y a des nageurs qui étaient
quand même au-dessus du lot pour
moi, plus forts, avec plus d’expérience. C’est donc un coup de poker et
j’en suis content ». A ce moment
précis, Enzo ne sait pas qu’il a
réalisé le temps de qualification
pour les championnats du monde et ce sont les journalistes qui le
lui apprennent. « Mais c’est encore

En pulvérisant sa meilleure performance personnelle de près de
quatre secondes, Enzo Vial Collet
efface cette image de somnolent
que ses profs n’appréciaient guère au Schweitzer. « Je suis plutôt
passif que nerveux ! » Ce qui lui a
aussi permis de supporter ces
moments de galère vécus dans
les premiers meetings de la saison quand il n’était, même plus,
le meilleur nageur de son club.
« Comme dans cette finale, c’est ma
patience qui m’a permis de faire la
différence. Mais c’était énervant de
me faire battre par plus jeunes ».
Plus que jamais réveillé, Enzo
n’était pas près de s’endormir
hier soir…
De notre envoyé spécial
Christian Entz

Torball Critérium national
scolaire : une belle réussite
Quelque 200 jeunes
de 8 à 20 ans,
provenant de tout
l’Hexagone, ont été
conviés hier par
l’association sportive
de la fondation du
Phare à l’occasion
du critérium national
scolaire de torball
qui, après Lyon et Lille,
se déroulait pour la
première fois
à Illzach.
Sabrina Gessier, présidente de
l’association et professeur EPS
adapté, était au four et au moulin
hier. Pendant que Solea assurait
les déplacements entre les différents lieux de jeu, elle jonglait
entre les deux salles de sport mises à disposition par la ville d’Illzach et, bien sûr, celle du phare.
Le torball est un sport de ballon
pratiqué par des sportifs déficients visuels (malvoyants ou
non-voyants). Les joueurs étaient
répartis en cinq catégories : poussins (mixte), benjamins-mini-

L’œil de
Lionel Horter

Le DTN et Mulhousien livre
son sentiment et ses
impressions du jour.

« Je commence par un clin
d’œil de Mulhousien avec le
titre d’Enzo Vial Collet et sa
qualification pour les championnats du monde. C’est le
premier titre qui a été construit dans notre nouvel équipement. Il est aussi le
révélateur de ce qu’il faut faire. Nous avons toujours la
passion des médailles, des titres et des sélections olympiques ou mondiales. Mais
plus à n’importe quel prix. Ce
que nous savons faire c’est
ça. Et quand ça arrive à un
gars bien comme Enzo, on
ne peut que s’en réjouir ! À
mes yeux, la grosse perf du
jour, par rapport à nos leaders, c’est les 21’’51 au 50 m
nage libre de Florent Manaudou et la très belle course de
Fred - Bousquet -. Je retiens
aussi la 3e place d’Amaury
Leveaux qui indique ainsi
qu’il sera présent au 100 m.
Ce qui est de bon augure
pour constituer un bon relais
au 4x100m - champion olympique en titre - où je vois bien
Yannick Agnel, Jérémy Stravius, Fabien Gilot, Amaury
Leveaux et William Meynard
valider leur billet pour les
Mondiaux ».
C.E.

Résultats
Championnats de France

Le but du torball est très simple : marquer le plus de buts possibles
et essayer d’en prendre le moins possible.
Photo Denis Sollier

mes garçons et filles, cadetsjuniors masculins et féminines.
Et il y eut de superbes joutes,
dans un silence absolu et devant
un public conquis. C’est dans cette ambiance que les benjaminesminimes de Sainte-Marie-auxMines ont décroché le titre de
championnes de France devant
Nancy Blamont.
Le travail de fond réalisé par Sabrina Gessier au niveau de l’éducation nationale a permis à une
dizaine d’écoles et de collèges alsaciens de briller dans cette ma-

nifestation sportive. L’essentiel
était d’avoir un enfant mal voyant
dans chaque équipe de trois, les
autres ayant les yeux recouverts
d’un bandeau qui les mettaient
en situation de cessité.
En poussins, l’école de Dessenheim remporte la palme nationale, tout comme le collège Wolff de
Mulhouse en benjamin-minimes garçons devant Marseille et
l’INJA Paris.
FSURFER. Retrouvez les résultats
complets sont sur notre site internet
www.lalsace.fr

MESSIEURS
100 m dos : 1. Jérémy Stravius 53’’09; 2.
Camille Lacourt 53’’65; 3. Eric Ress 54’’94
50 m nage libre : 1. Florent Manaudou
21’’55; 2. Frédérick Bousquet 21’’73; 3.
Amaury Leveaux 22’’05
100 m brasse : 1. Giacomo Perez Dortona
1’00’’64 ; 2. Thomas Dahlia 1’02’’25 ; 3.
William Debourges 1’02’’48
1500 m nage libre : 1. Enzo Vial Collet
15’19’’72 ; 2. Damien Joly 15’20’’80 ; 3.
Lucas Vigorito 15’22’’31
DAMES
200 m dos : 1. Evelyn Verraszto (Hon)
2’11’’19 ; 2. Cloé Crédeville 2’14’’17 ; 3.
Marie Jugnet 2’15’’94
Les résultats des Alsaciens
FINALES
Messieurs - 50m nage libre : 3. Leveaux
(MON) 22’’05. 1500m nage libre : 1.Enzo
Vial Collet (MON) 15’19’’72… 7.Huyghues
Beaufond (MON) 15’37’’36… 9.Julio
(MON) 15’44’’46
Dames - 200m dos : 3. Lesaffre (MON)
2’16’’12.
DEMI-FINALES
Dames - 200m papillon : 7. Wishaupt
(MON) 2’19’’45
SÉRIES
Messieurs - 50m nage libre : 5. Leveaux
(MON) 22’’87; 29. Bonnel (MON) 24’’05;
46. Contardo (MON) 24’’48; 70. Horter N.
(MON) 25’’36
Dames - 200m papillon : 11. Wishaupt
(MON) 2’21’’21. 100 m brasse : 45.Feneron (Molsheim-Mutzig) 1’19’’17

