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Lesaffre : « Le stress va monter »

La Mulhousienne Fantine Lesaf-
fre, 4e temps des Françaises en
demi-finale du 200 m dos
(2’18’’13) : « Les sensations sont là
et les temps sont corrects. Ma
« vraie » course est programmée
pour dimanche avec le 400 m
4nages. Je suis donc détendue et
consciente que le stress va monter au
fil de la semaine. Mon programme
est chargé. Mais on se réserve avec les
coaches la possibilité de déclarer for-
fait sur l’une ou l’autre course pour
en garder sous le coude. Pour la
finale du 200 m dos, je considère que
Cloé - Credeville - et Marie - Jugnet
- sont loin devant. Après, sans que je
sois une spécialiste du dos, je pense
que je peux me mêler à la bagarre
pour le podium ! »

Enzo Vial Collet, 4e du 400 m et
qualifié pour les Jeux Méditerra-
néens en étant le seul nageur de
20 ans et moins dans le carré d’as.
« C’est sympa… ça fait plaisir ! Je
fais un bon temps, je réussis à en-
voyer et pourtant j’en ai encore sous
le coude car je me réserve pour le
1500 m. C’est la première fois de
l’année que je passe sous les quatre
minutes au 400 m. »

Nathan Bonnel, flanqué entre Ca-
mille Lacourt et Benjamin Stasiu-
lis en demi-finales du 100 m dos,
10e temps et parmi les deux rem-
plaçants pour la finale du jour :
« Je suis d’ores et déjà très content. Je
fais mieux que l’an dernier (15e) et,
surtout, c’est la première fois que je
passe sous les57 secondes.Ce56’’98,
c’est mon meilleur temps. Et comme
j’ai beaucoup préparé le 200 m,
j’espère bien faire encore mieux ! »

Propos recueillis par C.E.

Camille Muffat et
Coralie Balmy, les deux
finalistes du 400 m
des Jeux, également
championnes
olympique et
continentale en titre,
se sont livrées à
demi-fond, hier, pour
la journée d’ouverture
des championnats
de France à Rennes.

En marge du duel des beaux-frè-
res au 50 m papillon, Frédérick
Bousquet (32 ans) et Florent Ma-
naudou (22 ans), père et tonton
de Manon la fille de Laure Ma-
naudou, le choc de la journée
initiale des championnats de
France se déclinait au féminin.
D’uncôté laNiçoiseCamilleMuf-
fat (23 ans), championne olympi-
que en titre du 400 m, et de l’autre
sa voisine d’Antibes aux couleurs
mulhousiennes, Coralie Balmy
(25 ans), championne d’Europe
en titre du 400 m.

À l’inverse du papillon où l’aîné a
eu le dernier mot, pour obtenir à
32 ans son billet pour les Mon-

diaux, la nage libre féminine est
restée conforme à la hiérarchie.
Et autant, la sortie du bassin a été
joyeuse pour les papillonneurs
avec un Fred Bousquet hilare -
« si je suis sur la première marche
du podium des Mondiaux, cet été à
Barcelone, ex aequo avec Flo, ce
serait un truc de dingue… Et là,
j’arrêterais de suite ! » lâchait ce

dernier -, autant Camille Muffat
et Coralie Balmy sont restées so-
bres dans leur bonheur.

« Il y a deux jours,
encore, j’étais malade »

Carrée des épaules et dans ses
propos, Camille Muffat se con-

tentait de relever son sentiment
du devoir accompli pour saluer
une victoire somme toute facile
avec près de quatre secondes
d’avance sur son éternelle dau-
phine. « Je suis contente de m’être
qualifiée, mais déçue par la cons-
truction de ma course, expliquait la
championne olympique. On est
dans un sport où le temps a autant

d’importance que la place. J’ai ap-
pris à me fier à mes sensations… Je
sais que je pouvais nager plus vite. »

Dans le même ton, Coralie Bal-
my se disait plutôt soulagée
qu’heureuse même si la qualifi-
cation pour les championnats du
monde venait récompenser ses
efforts. « J’avais déjà réussi le temps
de qualification en période de travail
et je savais que j’étais capable de le
faire, avouait la Martiniquaise aux
origines alsaciennes par sa mère.
Mais, ce n’était pas évident d’abor-
der cette course… Il y a deux jours
encore, j’étais malade, j’avais du
mal à respirer et j’avais de la fièvre.
Je suis donc contente d’avoir mon
billet pour les Mondiaux… »

Le fait de partager les mêmes
épreuves (200 m et 400 m nage
libre) avec une championne
olympique entretiendrait-il une
certaine frustration pour celle qui
reste une valeur sûre du demi-
fond mondial ? « Non ! reprend
de volée Coralie Balmy. Les 4’04’’
de Camille ne la mettent pas hors de
portée. C’est comme quand Laure
- Manaudou - était devant… Elle ne
constitue pas une barrière à mes
performances ! »

De notre envoyé spécial
Christian Entz

Natation Muffat - Balmy : 
la force tranquille

Coralie Balmy et CamilleMuffat, hier sur le podium du 400m des championnats de France à Rennes. Un
petit sourire avec le sentiment du devoir accompli. Photo Christian Entz

Enzo Vial Collet (MON) a échoué au pied du podiummais s’est
qualifié pour les JeuxMéditerranéens.

Une banale discussion entre les frangins Horter, Franck (à g.) et
Lionel, constitue également une réunion au sommet entre le
sponsor de l’équipe de France et le DTN.

Fantine Lesaffre (MON) s’est qualifiée pour la finale du 200m dos à
l’affiche aujourd’hui. Photos Christian Entz

Natation
Championnat de France
DAMES

400 m nage libre: 1. Muffat 4’04’’16; 2.
Balmy 4’07’’99; 3. Friis (Dan) 4’10’’90.

50m papillon: 1. Hénique 26’’47; 2. Wat-
tel 26’’56; 3. Gastaldello 26’’87.

50mbrasse: 1. Vaisse 32’’31; 2. de Ronchi
32’’42; 3. Babou 32’’43.

MESSIEURS

50 m papillon: 1. Bousquet 23’’; 2. Ma-
naudou 23’’14; 3. Grandjean (Bel) 23’’58.

400 m nage libre: 1. Mathlouthi (Tun)
3’49’’06; 2. Debast 3’51’’86; 3. Pannier
3’51’’87.

Les résultats des licenciés
alsaciens
SÉRIES

Messieurs. 400mNL : 5. Vial Collet (MON)
3’54’’71… 9. Vigroux (MON) 3’57’’46…
12. Huyghues Beaufond (MON) 3’59’’69…
20. Raphaël Julio (MON) 4’01’’22… 22.
Dupuis (MON) 4’01’’92. 100m dos : 6.
Bonnel (MON) 57’’27

Dames. 400m NL : 3. Balmy (MON)
4’14’’41… 16. Berthier (MON) 4’26’’87…
24. Wishaupt (MON) 4’30’’25. 200mdos :
4. Lesaffre (MON) 2’19’’28.

DEMI-FINALES

Messieurs. 100m dos : 10. Bonnel (MON)
56’’98 (éliminé).

Dames. 200m dos : 4. Lesaffre (MON)
2’18’’13 (qualifiée pour la finale).

FINALE

Messieurs. 400m, finale A: 4. Vial Collet
(MON) 3’54’’05 ; finale B: 3. Vigroux
(MON) 3’58’’29… 8. Huyghues Beaufond
(MON) 4’01’’29.

Dames. 400m, finale A: 2.Balmy (MON)
4’07’’99 ; finale B : 4.Berthier (MON)
4’21’’71.

Résultats

« Je suis content ! Nos mé-
daillés des Jeux sont fidèles
au rendez-vous. Camille
- Muffat -, Flo - Manaudou - et
Coralie - Balmy - sont là ! J’y
rajouterai Fred - Bousquet -,
parce qu’il est un leader de
l’équipe de France et que je
trouve normal qu’il se soit
qualifié pour les Mondiaux.
Ils ont tous fait le boulot. La
perf qu’il convient de sortir
du lot, c’est la demi-finale de
Jérémy Stravius au 100 m
dos… 54’’37, en s’arrêtant de
nager aux 75 m. Il a été
éblouissant dans une course
qui a été la plus intense à mes
yeux. La finale de ce mardi,
avec Camille Lacourt, pro-
met ! Et pour nous Mulhou-
siens, j’enregistre avec
satisfaction notre 5e sélec-
tionné pour les équipes de
France de cet été. Après Ca-
mille Wishaupt et Felipe
Contardo à l’Euro-juniors,
Arnaud Trog à la Comen, il y
aura Coralie Balmy aux
championnats du monde et,
surtout, Enzo Vial Collet aux
Jeux Méditerranéens. Cela
me conforte beaucoup ! »

L’œil de 
Lionel Horter

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

de France Simon Gauzy, Em-
manuel Lebesson, Quentin Ro-
binot ainsi que la Bulgare
Katalina Gatinska (Mulhouse
TT), tous qualifiés pour ces
Mondiaux, seront présents
l’après-midi, de même que l’an-
cien champion du monde Jac-
ques Secrétin.

En vue des championnats du
monde du 13 au 20 mai à Paris-
Bercy, le Mondial Tour Ping fait
étape ce samedi à Strasbourg.
De 10 à 18 h, place Kléber, se-
ront présentés des animations
ludiques autour d’une quaran-
taine de tables avec 50 anima-
teurs. Les membres de l’équipe

Les Bleus samedi à Strasbourg

Réactions

Le TT Saint-Louis n’a
rien pu faire face à
Istres (1-4) hier lors de
la 15e journée de Pro A.

En s’attaquant à Istres hier soir au
Sportenum, le TT Saint-Louis sa-
vait que la victoire serait plus que
difficile à dérocher. Seul Adam
Pattantyus a réussi à sauver l’hon-
neur (1-4) pour la lanterne rouge
de Pro A.

Face à Jian Chen (n° 13), Pattan-
tyus (n° 27) est d’entrée pris de
vitesse (2-11). En s’appuyant sur
ses services et quelques balles
hautes, le Ludovicien gêne son
adversaire, qui garde une marge
de manœuvre (8-11). Plus pré-
sent encore dans l’échange, Pat-
tantyus semble prendre un
ascendant avec un enchaînement
service-coup droit (7-5). Mais
Chen accélère avec une contre-at-

taque à la conclusion (8-11).

Benjamin Rogiers (n° 54)
s’échauffe et veut prendre le re-
lais, mais une erreur de transcrip-
tion de Nicola Mohler, le
capitainedont c’est lebaptêmedu
feu, sur la feuille de match oblige
Ivan Juzbasic (n° 49) à se présen-
ter à froid face au jeune Antoine
Hachard (n° 71). L’Istréen en pro-
fite (2-11) et garde la main face à
un Ludovicien capable de bonnes
attaques (6-11). Juzbasic s’appuie
sur son service (4-2) mais la vites-
se d’exécution adverse prend le
dessus (6-11).

Rogiers, bien chaud lui, est plus
accrocheur face à Christophe Le-
gout (n° 17). Ce dernier s’appuie
sur son service pour faire la diffé-
rence (8-11) puis sa force de frap-
pe (5-11). Rogiers se met au
diapason pour s’offrir une balle
de set (10-9). La seule puisque
Legout gagne à la troisième op-

portunité grâce à une balle en
coin côté opposé (12-14).

Avec ces trois revers de rang, le
TT Saint-Louis s’en remet à l’ex-
périence de Pattantyus pour sau-
ver l’honneur face à Hachard. Vif
dans ses déplacements et à force
d’avancer dans la table au point
de la déplacer, ce qui amène Pat-
tantyus à réclamer le point à 7-10,
Hachard prend la main (7-11).
Pattantyus se fait justice en s’ap-
puyant sur une bonne défense
(11-4). Il continue de pousser Ha-
chard à la faute et s’ouvre la table
pour ne pas manquer la balle de
set (11-9). Si Hachard semble
avoir pris la mesure de la défense
de Pattantyus (8-10), il en subit
l’effet de sape avec une baisse de
régime. Le Ludovicien marque le

point haut-rhinois de la soirée
grâce à son service (12-10).

La mission de Rogiers face à
Chen est bien impossible (0-3) et
le TT Saint-Louis subit sa douziè-
me défaite en 15 journées de Pro
A.

Gilles Legeard

Saint-Louis – Istres 1-4. Sportenum. Arbi-
tres : MM. Friant et Sand. Spectateurs :
118.

Les matches : Pattantyus (n° 27) – Chen
(n° 13) 0-3 (2-11 ; 8-11 ; 8-11) ; Juzbasic
(n° 49) – Hachard (n° 71) 0-3 (2-11 ; 6-11 ;
6-11) ; Pattantyus (n° 27) – Hachard
(n° 71) 3-1 (7-11 ; 11-4 ; 11-9 ; 12-10) ;
Rogiers (n° 54)- Chen (n° 13) 0-3 (8-11 ;
5-11 ; 1-11)

Résultats
PRO AMESSIEURS

Hennebont - Cergy-Pontoise 1-4
Chartres - La Romagne 4-0
TT Saint-Louis - Istres 1-4
Issy-les-Moulineaux - Angers 2-4
Argentan - Saint-Maur 2-4

Classement : 1. Chartres 43 ; 2. Pontoise-
Cergy 38 ; 3. Hennebont 35 ; 4. La Roma-
gne 34 ; 5. Angers 33 ; 6. Istres 31 ; 7.
Argentan 23 ; 8. Issy-les-Moulineaux et
Saint-Maur 22 ; 10. Saint-Louis 19.

PRO B DAMES

Saint-Denis - Mulhouse 1-4
Les matches : Rask (SD) - Gatinska (M) 0-3
(9-11 ; 5-11 ; 5-11) ; Xiao (SD) - Cao (M) 3-2
(9-11 ; 9-11 ; 12-10 ; 11-8 ; 11-8) ; Berge
(SD) - Mamaliga (M) 0-3 (8-11 ; 6-11 ; 8-
11) ; Rask (SD) - Cao (M) 0-3 (9-11 ; 8-11 ;
3-11) ; Berge (SD) - Gatinska (M) 0-3 (3-11 ;
3-11 ; 5-11).

Etival-Raon - Quimper 2-4
Elancourt - Joué-lès-Tours 4-0
Beauchamp - Serris 0-4
Echirolles-Eybens - Mayenne 1-4

Classement : 1. Quimper 42 pts ; 2. Serris
38 ; 3. Beauchamp 33 ; 4. Mulhouse TT
31 ; 5. Elancourt 30 ; 6. Etival-Raon 29 ; 7.
Mayenne 27 ; 8. Echirolles-Eybens 26 ; 9.
Saint-Denis 25 ; 10. Joué-lès-Tours 19.

Tennis de table Saint-Louis débordé

Le capitaine NicolaMohler (à
dr.) a eu dumal à se faire
écouter par Ivan Juzbasic (à g.).

Photo Fabrice Strosser


