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Agnel, Muffat,
Manaudou ont
de l’appétit

Natation Lionel Horter : une
première en veste et sans chrono
l’échéance de la compétition. Il
m’appartiendra de modifier les principes de qualification dans les années qui viennent. Mais il ne sera
pas question de les rendre plus accessibles. Aujourd’hui, je suis convaincu que ce n’est pas le mode de
qualification qui est redouté par les
nageurs mais plutôt l’adversité à laquelle ils sont confrontés quand il
s’agit de limiter la sélection à deux
nageurs par épreuve. Aujourd’hui,
dans de nombreuses épreuves, ce
n’est plus le centième de seconde qui
sélectionne ou pas, mais la place du
nageur à l’arrivée ».

Pour la première fois
depuis 1989 et son
premier rendez-vous
national en tant
qu’entraîneur, Lionel
Horter sera sans
survêtement et sans
chronomètre durant les
championnats de
France, qui débutent
aujourd’hui, à Rennes.
Ses premiers en tant
que Directeur technique
national.
Coach du MON depuis 1988, Lionel Horter, qui aura 48 ans cet
été, a troqué son survêtement
pour une tenue de ville. Une tenue aussi stricte que la fonction
de Directeur technique national
(DTN) qu’il occupe depuis le début de l’année. Il a été choisi à ce
poste pour sa compétence d’entraîneur, qui a produit d’authentiq u e s c h e r c h e u r s d’ o r
olympiques, mondiaux et continentaux - Roxana Maracineanu,
Amaury Leveaux, Aurore Mongel, Sébastien Rouault - et pour sa
maîtrise au poste de directeur de
l’équipe de France, marquée par
la réussite tricolore aux JO de
Londres. Lionel Horter est aussi
un homme du cru qui a grandi
dans les bassins de la natation.
Mais, avant d’être ce qu’il est, le

« D’ores et déjà,
je trouve ma tâche
passionnante »

Lionel Horter, ici au bord du bassin avec Coralie Balmy, tel qu’on ne le verra pas durant cette semaine de
championnats de France à Rennes.
Photo Jean-François Frey

coach mulhousien n’a pas toujours été « copain » avec ses prédécesseurs à l’heure des
championnats. Notamment en
2001, quand Roxana Maracineanu, championne du monde en
titre, a raté sa qualification pour
défendre sa couronne mondiale à
Fukuoka. « Elle avait réussi les minimas en demi-finale sans les rééditer en finale, se souvient Lionel
Horter avec une légitime amertume. Claude - Fauquet, le DTN de
l’époque - ne l’avait pas emmenée

pour deux centièmes de seconde… »

« Ce n’est pas le mode
de qualification qui est
redouté par les nageurs
mais plutôt l’adversité
à laquelle ils sont
confrontés »
Aujourd’hui, c’est au Mulhousien
qu’il appartient de faire des choix.
« Le DTN a tous les pouvoirs pour

sélectionner l’équipe la plus performante possible, explique Lionel
Horter. Il lui est cependant difficile
d’avancer des règles et de ne pas les
respecter. Les modalités de ces
championnats - notamment pour
les qualifications aux Mondiaux
de cet été à Barcelone - ont été
votées par l’assemblée générale. J’appliquerai les modalités de sélection,
stricto sensu, telles qu’elles ont été
écrites. J’avais le pouvoir de changer
certains critères de sélection mais je
n’ai pas souhaité le faire si près de

Nul doute que le coach mulhousien se fera encore du souci pour
ses ouailles, même s’il restera à
distance des siens. « La vraie nouveauté de ces championnats pour
moi, c’est que je ne serai pas au bord
du bassin le chrono à la main. Pour
la première fois depuis 1989…,
avoue Lionel Horter. Ma semaine
de championnats sera faite de réunions, de déjeuners et d’entretiens
avec les différents acteurs de ces
championnats. Il s’en suivra un comité directeur de la fédération et de
la validation des sélections. Ce sera
une semaine lourde… Mais, d’ores et
déjà, je trouve ma tâche passionnante ! »

Les médailles alsaciennes aux
championnats de France élite,
qui débutent aujourd’hui à Rennes, se compteront sur deux
mains. À défaut de faire le plein
de breloques, l’intérêt de ce rendez-vous se situera essentiellement dans la quête de sélections
pour les différentes équipes de
France (Mondiaux, Jeux Méditerranéens, Universiades, les championnats du monde juniors et
l’Euro-Juniors) qui concerneront
plus particulièrement les nageurs du Pôle France mulhousien.
« J’observe que tout le monde essaie
de trop bien faire et que ça peut être
une source de problèmes, explique
Lionel Horter qui veille sur les
« Pôle France » et plus particulièrement sur celui du MON. Je fais
un lien avec ce qui s’est passé l’an
dernier avec Sébastien Rouault et
l’échec à la qualification olympique.
Aujourd’hui, il faut laisser du
temps. Les gens, le club, veulent trop
vite valoriser des résultats de nageurs
qui ont trop tôt démontré leur potentiel. Il faut continuer de faire ce
qu’on a toujours fait par le passé et
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PERSONNEL

Coralie BALMY
Julie BERTHIER
Nathan BONNEL

1’56’’57

(2e) 1’58’’07

1’57’’55

2’02’’45

Sébastien VIGROUX
Camille WISHAUPT
Réalisable

1’58’’55
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1’58’’74

Mondiaux

400 m NL

4’03’’29

(1 ) 4’07’’93

4’07’’93

4’23’’49

4’09’’61

4’09’’81

Mondiaux

8’56’’90

(7e) 8’58’’98

8’30’’59

9’00’’68

8’45’’55
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Jeux Med.

1500 m NL

17’03’’07
2’06’’37

(4 ) 17’03’’07
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(8e) 2’06’’38

16’52’’04
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17’35’’38
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16’45’’01
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57’’13
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(13 ) 8’21’’55

(11e) 15’43’’11
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15’39’’41
2’17’’91
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2’18’’01
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7’54’’96
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2’15’’90

8’07’’92
15’31’’67
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800 m NL

er

e

e

2’17’’11

(3 ) 2’18’’10

2’13’’06

2’22’’14

2’15’’90

2’13’’71

Jeux Med.

50 m NL

21’’25

(13e) 23’’69

21’’62

22’’65

21’’96

22’’33

Mondiaux

100 m NL

47’’76

(7e) 50’’81

49’’31

49’’17

48’’64

48’’93

Mondiaux

200 m NL

1’46’’54

(20 ) 1’54’’01

1’46’’11

1’50’’41

1’46’’77

1’48’’42

Mondiaux

e

e

23’’51

24’’37

23’’72

23’’96

Mondiaux

800 m NL

8’07’’92

22’’94
(5e) 8’10’’88

7’58’’92

8’19’’01

7’54’’96

8’07’’92

Jeux Med.

50 m papillon

Enzo VIAL - COLLET
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AU PODIUM
EN 2012

800 m NL

1500 m NL

Armaury LEVEAUX

TEMPS D’ENTREE
EN FINALE
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200 m NL

Allan HUYGUES - BEAUFOND
Fantine LESAFFRE

MEILLEURE
PERF. FRAN.
EN 2013

MEILLEURE
PERF. PERS.
EN 2013

1500 m NL

15’20’’47

(10 ) 15’40’’87

15’16’’86

15’34’’40

15’10’’09

15’31’’67

Jeux Med.

200 m NL

1’51’’57

(16e) 1’53’’51

1’46’’11

1’50’’41

1’46’’77

1’50’’59

Jeux Med.

200 m papillon

2’19’’48

2’19’’48

2’13’’39

2’18’’53

2’13’’35

2’20’’02

Euro Juniors

Possible

respecter les étapes. La natation exige une grosse dose de travail. Mais,
entre travailler et trop travailler, la
marge est ténue ».
Concernant le potentiel du groupe mulhousien, Lionel Horter se
dit ravi : « C’est un beau groupe
avec trois leaders naturels. Après le
forfait d’Alexandre Fleith - blessé
au genou après avoir réalisé les
temps de qualification en derniè-

e

Difficile

re minute -, le MON aura douze
nageurs en lice, dont quatre qui en
seront à leur première participation
(Camille Wishaupt, Igor Dupuis,
Nicalos Horter et Felipe Contardo). Coralie Balmy aura le plus de
chances d’atteindre un podium
(200 m ou 400 m nage libre) et de
décrocher sa qualification pour les
championnats du monde. Ne seraitce qu’au titre du relais 4x200 m qui

Infographie DEF

sera médaillable à Barcelone.
Amaury Leveaux, on ne sait pas
trop où il en est. Mais avec les relais
(4x100 m et 4x200 m) il serait surprenant qu’il ne soit pas du voyage
aux Mondiaux. Ensuite, il y a Fantine Lesaffre qui voudra confirmer
son titre de championne de France
en petit bassin (400 m 4 nages).
Enzo Vial Collet a été médaillé de
bronze au 1500 m en petit bassin.
L’an dernier, il a terminé à 25 m des

Âgés de 20 à 23 ans, les champions olympiques Agnel (200 m
libre), Manaudou (50 m libre) et

Yannick Agnel sera l’une des
attractions de ces championnats
de France. Archives D. Gutekunst

Le s m e i l l e u re s ch a n ce s d e f i n a l e s
DISTANCES

« Rennes est le premier rendez-vous
post-olympique sérieux. C’est un
vrai coup d’envoi qui va nous permettre de faire le point sur ceux qui
ont brillé à Londres et de mesurer
l’absence sur leurs distances respectives de ceux qui se sont retirés »,
souligne le nouveau directeur
technique national (DTN), Lionel
Horter, faisant allusion à Laure
Manaudou et Alain Bernard, qui
ont porté la natation tricolore.

Christian Entz

Régionaux Des podiums
et des sélections à prendre
Avec Coralie Balmy
et Amaury Leveaux,
licenciés à Mulhouse
mais qui ont préparé
ces championnats
à Antibes et Narbonne,
la meilleure chance
alsacienne
de cette semaine
rennaise reposera
sur les épaules
de Fantine Lesaffre.

Exceptionnels aux Jeux de Londres en 2012, les champions
olympiques Yannick Agnel, Camille Muffat et Florent Manaudou entament leur campagne
pour conquérir un premier titre
mondial par un passage obligatoire aux championnats de France, d’aujourd’hui à dimanche à
Rennes. Le rendez-vous national,
premier rassemblement des
Bleus depuis 4 mois et l’Euro
2012 en petit bassin à Chartres
(29 médailles dont 12 en or), délivrera les sésames pour les Mondiaux 2013 de Barcelone
(28 juillet-4 août). Il n’y a que
deux places possibles sur chaque
course.

meilleurs (Pannier, Joly, Rouault).
S’il veut croire aux Jeux pour 2016,
il faudra qu’il se rapproche d’eux.
Allan Huyghues Beaufond a montré de belles choses dans le demifond. Pareil pour Julie Berthier
(800 m et 1 500 m), le dossiste
Nathan Bonnel, Sébastien Vigroux
(200 m nage libre) et Camille Wishaupt (200 m papillon) ».
C.E.

Muffat (400 m libre) sont les nouvelles stars de la natation française mais aussi mondiale (3e nation
aux JO). Ils seront très attendus
au début de cette nouvelle olympiade et devraient conserver leur
leadership sur leurs courses.
Agnel fera son entrée en lice jeudi avec les séries du 100 m libre
avant sa seconde participation de
la semaine sur 200 m libre. La
distance-reine devrait connaître
une bataille moins âpre que par le
passé avec une domination
d’Agnel (4e aux JO) et le recul des
autres cadors bleus. Manaudou,
très affecté par le décès de son
meilleur ami, tentera de relever le
pari de s’adjuger trois 50 m (libre,
dos et papillon).
Le moment fort de ces championnats pourrait bien être le
100 m dos dès aujourd’hui avec
un duel très attendu entre les
co-champions du monde Camille Lacourt et Jérémy Stravius.
Mais aussi sur 50 m dos avec
Lacourt, Stravius et Manaudou.
Camille Muffat n’a aucun souci à
se faire sur ces 2 distances (200 m
et 400 m libre).
Le programme
Aujourd’hui : séries à partir de 9 h, demifinales et finales (400 nl D et M, 50 pap D
et M, 50 brasse D, 4x100 nl M) à partir de
17 h.
Mercredi : séries à partir de 9 h, demi-finales et finales à partir de 17 h.
Jeudi : séries à partir de 9 h, demi-finales
et finales à partir de 17 h.
Vendredi : séries à partir de 9 h, demi-finales et finales à partir de 17 h.
Samedi : séries à partir de 9 h, demi-finales et finales à partir de 17 h.
Dimanche : séries à partir de 9 h, demi-finales et finales à partir de 16 h.

