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Natation Yannick Agnel comme
un poisson dans l’eau à Mulhouse
champion américain après un
break de plus d’un an. Il arrive
qu’on soit opposé l’un à l’autre.
Quand ça commence comme ça, je
ne suis pas le dernier à rentrer dedans… Mais je n’irai pas le titiller en
brasse ou en papillon. Juste en
crawl ! »

À l’issue de sa dernière
séance d’entraînement
hier à l’Illberg,
le double champion
olympique et du monde
Yannick Agnel
a partagé avec humour
ses impressions
mulhousiennes, son
expérience américaine
aux côtés de Michael
Phelps.
Doté d’une solide mâchoire et
d’un appétit féroce en compétition, Yannick Agnel à quelque
chose du « Squale », son surnom
dans les bassins. Toutefois, son
grand sourire et son sens de l’humour le rapprochent tout autant
de Nemo, le gentil et rapide poisson des films d’animation.

« Au monopoly,
si ce n’est pas moi qui
m’occupe de la caisse,
ce n’est même pas la
peine que je joue… Je
suis imbuvable ! »
« Je ne suis pas fait pour le sport
d’équipe, raconte Yannick Agnel.
Même quand on joue au ping-pong
en double, à Baltimore, je suis toujours en train de vouloir corriger
mon partenaire qui finit par craquer. Et au monopoly, si ce n’est pas
moi qui m’occupe de la caisse, ce

Yannick Agnel a partagé, hier, le bassin du centre d’entraînement du MON avec les nageurs
mulhousiens dont le champion de France du 1 500 m, Enzo Vial-Collet.
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n’est même pas la peine que je joue…
Je suis imbuvable ! Je suis fait pour
nager seul ».
Nager, c’est justement ce qui l’a
amené à traverser l’Atlantique,
l’an dernier après des championnats de France marqués par sa
séparation avec son entraîneur
Fabrice Pellerin, pour rejoindre
Bob Bowman, le coach de Michael Phelps, la légende aux 22
médailles olympiques, dont 18
en or, et 26 titres mondiaux. « Les
conditions d’entraînement sont excellentes à Baltimore et le groupe

Squash Nicolas Rohmer
en grande pompe
Le Mulhousien Nicolas
Rohmer représentera le
squash alsacien
aux championnats de
France 2es séries
qui débutent
aujourd’hui à Vitrolles.
Dire que Nicolas Rohmer débarque à Vitrolles en terrain conquis
n’est pas peu dire. C’est là que, en
décembre 2012, il a remporté le
titre de champion de France 3es
séries. Depuis, il a goûté à la
catégorie supérieure pour prendre une 14e place l’an dernier
dans la hiérarchie nationale des
2es séries. Et, aujourd’hui, c’est
tout naturellement qu’il voudra
faire mieux.
Richement doté de chaussures
neuves par le « VIP » du squash
mulhousien, Nicolas Rohmer est
parfaitement conscient qu’il sera
très attendu sur cette compétition. « L’objectif est d’aller le plus
loin possible et de gagner, avoue le
Mulhousien. Le tirage au sort aura
une grande importance. Notamment pour le 1er tour… Le 17e perd

un match et en gagne quatre tandis
que le 16e n’en remporte qu’un et en
perd quatre… »
Au titre de son 29e anniversaire,
fêté hier, il est facile d’imaginer
quel présent se souhaite le champion mulhousien. Chez les dames, la Mulhousienne Christine
Dosch, double championne de
France vétéran des plus de 40
ans, sera la représentante alsacienne.
C.E.

Parmi les illustres champions qui
l’accompagnent figure justement

Nicolas Rohmer sera en quête
d’une belle performance, ce
week-end à Vitrolles.
DR

« Avec Jacky Duguépéroux à sa tête, le Racing
Strasbourg gagnera-t-il ce vendredi soir à Carquefou ? »
Votez sur internet : www.lalsace.fr
Votre avis hier : « Le Mulhouse ON doit-il faire les efforts pour
engager le nageur Yannick Agnel ? »
42%
58%

un certain Michael Phelps, à qui
tout nageur voudrait ressembler.
À commencer par Yannick
Agnel.

« Phelps ça reste
Phelps… Même
sans nager, il est
à notre niveau »
« Phelps ça reste Phelps… Même
sans nager, il est à notre niveau,
avoue le Frenchie, en allusion au
récent retour dans les bassins du

Christian Entz
FÀ VOIR. Notre diaporama et vidéo
sur notre site internet www.lalsace.fr

Natation
Yannick Agnel sous contrat
avec Arena
C’est à Mulhouse, mercredi soir,
que l’accord entre Yannick Agnel
et l’équipementier Arena a été paraphé en présence de Nicolas
Préault, le directeur général de la
marque sportive, et Sophie Kamoun qui défend les intérêts du
nageur.
« Il y avait une envie mutuelle de
se rapprocher, explique Vincent Leroyer d’Arena. Yannick a participé
à la phase de développement des
jammers Carbon Pro en 2012.
C’est d’ailleurs avec cet équipement, sans que la marque soit
affichée, qu’il a gagné l’or au Jeux
Olympiques à Londres. Yannick a
changé de sponsor mais pas
d’équipementier ».
Arena compte 23 champions olympiques ou mondiaux au sein de
son team.

Snowboard
Sixième titre de champion
de France pour Sylvain Dufour !
À Val-Thorens, l’ouverture hier des
championnats de France a une
nouvelle fois couronné Sylvain Dufour.
Seul Tricolore engagé en Coupe du
monde, le Sainte-Marien a décroché son sixième titre national de
slalom géant. C’est le quatrième
d’affilée dans la discipline.
Sylvain Dufour était crédité des
meilleurs temps à l’issue des deux
manches de qualification et la
compétition s’est finalement arrêtée là-dessus.En effet, le vent était
trop violent pour prétendre poursuivre l’épreuve. Sylvain Dufour
s’impose devant Vincent Chaix et
un autre athlète alsacien, Laurent
Thierry, licencié à Guebwiller.
Chez les féminines, Nathalie Desmares s’impose devant Manon Petit et Clémentine Barre. Ce
vendredi, place au slopestyle.
D.J.

VTT Une petite coupe pour Marotte
Maxime Marotte,
quadruple lauréat
de la Coupe de France,
veut prolonger son bail
ce week-end à Cassis.
Sa nouvelle coéquipière
haut-rhinoise de BH-SR
Suntour KMC Perrine
Clauzel pourrait aussi
s’illustrer en dames.
Ce n’est pas encore l’international, mais la 1re manche de Coupe
de France ce week-end à Cassis va
permettre de situer la hiérarchie
tricolore avant la Coupe du monde de la semaine suivante en Afrique du Sud. Réunis dans la
même équipe BH-SR Suntour
KMC cette saison, Maxime Marotte et Perrine Clauzel comptent
déjà s’afficher.
Maxime Marotte a déjà mesuré
sa bonne forme avec une 2e place
derrière Julien Absalon (BMC) le
week-end dernier au Raider Cap
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génial, poursuit Yannick Agnel.
J’ai à cœur de valider le travail qui a
été fait, la semaine prochaine à l’occasion des championnats de France.
Bob Bowman est facile quand on va
dans son sens. On a une super-relation. Je suis vraiment content qu’il
m’accompagne en France, c’est une
marque de confiance. C’est un entraîneur génial. Il m’a tout de même
tué deux fois à l’entraînement. Les
grand-mères sont passées trois fois à
côté de moi… Je n’avançais plus ! »

Yannick Agnel, qui n’avait plus
nagé en France depuis le stage
terminal à Dijon avant les Mondiaux en juillet 2013, est à l’origine de ce choix qui l’a amené à
Mulhouse pour effectuer sa préparation finale aux championnats de France de la semaine
prochaine. « Dans l’état des choses,
il n’était pas envisageable d’aller à
Nice et je ne voulais pas jeter de
l’huile sur le feu, avoue ce dernier.
La raison principale de ma venue à
Mulhouse, c’est qu’il y a une super
structure que Lionel m’a recommandée et que je connais Guillaume
(Strohmeyer) ». De là à imaginer
un renouvellement de bail pour
les saisons à venir, il n’y a qu’une
brassée que Yannick Agnel
n’écarte pas : « Il est probable que
ces championnats de France seront
les derniers que je ferai avec Nice.
Venir à Mulhouse, ça peut être une
super-possibilité. Il y a des conditions
idéales pour travailler. J’adore le
bassin et j’ai été super bien accueilli.
Je serais ravi… Et il y a la choucroute
et les spécialités d’ici. Pas trop les
bretzels mais ces pâtes avec un drôle
de nom… Ouais, les Spaezelles »
Non Yannick… Les spaetzlés !

Vite lu

Maxime Marotte est le
« Monsieur Coupe de France ».
Archives Hervé Kielwasser

Esterel.
« Je suis encore en train de récupérer, j’ai un contrecoup, tempère le
quatrième des derniers Mondiaux. J’y vais clairement pour me
battre devant, où il y aura du BH

avec Steph (Tempier) ou l’espoir
Jordan Sarrou qui devient un client
pour le scratch. Mais on verra aussi
Fabien Canal, qui est bien sur route.
Cette première va permettre de se
jauger ».
« Monsieur Coupe de France »
n’entend pas entrouvrir la porte à
ses adversaires. « Je n’ai pas envie
de m’arrêter », promet celui qui
aura tout de même la tête à la
Coupe du monde. « Sur un terrain rocailleux, il faut aussi compter
sur les crevaisons ou les chutes, c’est
un bon moyen de travailler sa fluidité, envisage-t-il. Et puis on a besoin
de rythme, même à une semaine
d’un objectif, on ne peut pas se permettre de faire la course à moitié ».
Pour Perrine Clauzel, ce sera en
revanche le premier vrai test. « Ce
n’est pas avec une victoire en Coupe
de Lorraine (à Epinal) qu’on peut se
situer, modère l’Eguisheimoise.
J’ai levé les bras au bout de quatre
tours, mais j’ai fait une boucle supplémentaire, sinon ça aurait été trop
juste pour ce week-end. On n’est pas

FSGT Du neuf à Montreux-Vieux
Les nouveautés ne vont pas manquer ce samedi à Montreux-Vieux
lors de Grand Prix VTT FSGT de
la Choucrouterie Claude Porte
d’Alsace avec des tracés nouveaux
par rapport à l’édition précédente.
L’ASCL Montreux-Vieux présente
trois boucles (petite, grande et
moyenne) inédites, rue des Prés à
la sortie du villagen vers Montreux-Château, sur des chemins
roulants aux cœurs des champs
et une forêt, où seront les parties
techniques.
En l’absence de Nicolas Patarin
(VC Sainte-Croix-en-Plaine), qui

avait dominé l’épreuve de Rxiheim samedi dernier, le vainqueur présentera aussi un autre
visage. Et le dauphin rixheimois,
Vincent Arrigault pourrait bien
être l’homme à battre dans la
course des seniors et espoirs. Le
Poitevin issu du club Les Branques de sa région vient de s’installer à Strasbourg. Adepte du cyclocross, il a affiché une certaine
puissance pour tenter d’ouvrir
son palmarès en Alsace. Alban
Guillon (VC Sainte-Marie-auxMines) pourrait être son plus sérieux adversaire.

Les Sundgauviens vont vouloir
s’illustrer sur leurs terres. L’ASCL
Montreux-Vieux peut s’appuyer
sur sa trentaine de coureurs en
herbe assidus à l’école de VTT à
l’image de la poussine Faustine
Engel et du pupille Benjamin
Choisel lauréat à Rixheim.
FPROGRAMME : 13 h 30, poussins
(1,85 km) ; 13 h 45, pupilles
(3,70 km) ; 14 h 10, benjamins
(6,15 km) ; 14 h 40, minimes
(10,45 km) ; 15 h 30, cadets, dames
et masters (22,30 km), juniors et
vétérans (34,30 km), seniors et
espoirs (42 km). Inscriptions sur
place : licenciés FSGT 8 € et non-licenciés jusqu’aux minimes 6,50 €.

beaucoup à Cassis et je pense avoir
une place sur le podium face à Fanny Bourdon ».
Si Harold Flandre (SSOL
Habsheim) va monter en puissance au fil de ses sorties en Elites, l’Alsace peut quasiment
s’illustrer dans toutes les catégories avec entre autres ses partenaires du team Hase Simon
Gourc (VC Sainte-Marie-aux-Mines) en juniors, Alain Bernard en
masters 40-45, Jean-Claude Blaise en masters 50 (tous deux EC
Colmar). Au team Batibois du VC
Sainte-Croix-en-Plaine, Nicolas
Patarin va se situer parmi l’Elite,
alors que Laurent Spiesser (VC
Sainte-Croix-en-Plaine) est déjà
prêt en masters comme en attestent ses deux succès à Villers-lèsNancy et Epinal… au scratch. Et la
coupe n’est peut-être pas pleine.
Gilles Legeard
FPROGRAMME. Samedi : 9 h
masters ; 11 h, Open ; 14 h, cadets ;
15 h 45, juniors. Dimanche ; 8 h 50,
cadettes et juniors dames ; 10 h 45,
dames et espoires ; 13 h 30, Elites.

EnduroLau à Dabo
Presque tous les cadors de l’Enduro sont dimanche à Dabo. Le
champion du monde Jérôme Clementz œuvre aussi en Moselle,
mais en coulisses, sur cette 1re
manche du Bluegrass Enduro
Tour. Le lauréat du général 2013,
le Haut-Rhinois Nicolas Lau (Cube), ne va pas se reposer sur ses
lauriers face au Vosgien Rémy
Absalon (Scott) ou au Jurassien
François Bailly-Maître. Chez les
dames, Claire Hassenfratz (Tannenbike) tient la corde face à Fanny Amann (Fast Guebwiller). Ils
seront 430 pilotes au total, dont
100 sur un Open sans chrono.
Les manches 2014: 6 avril, Dabo ; 4 mai
Glencoe (Ecosse) ; 11 mai Rombach-leFranc ; 16-17 août, Dublin (Irlande) ;
21 septembre, Guebwiller ; 26-28 septembre Castelbuono-Sicile (Italie)

