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Théo Estasse (à gauche) a contribué à qualifier les jeunes
Mulhousiennes Galvez, Kuntzmann, Pommerette, Roux et Gasser.
Quant à Stéphane Gallo, il dirigera le groupe élite du MON avec
Guillaume Strohmeyer.

Pour avoir amélioré en un an son record personnel de 19 secondes
au 1500 m, Julie Berthier pourrait être la révélation de la semaine.

Fantine Lesaffre, qui défendra son titre de championne de France du
400 m 4 nages ce soir, a déjà l’or dans les yeux. Photos Christian Entz

Sélection

Natation Le MON retrouve
ses instincts de conquête
L’élite française se jette
à l’eau, aujourd’hui,
pour les championnats
de France élite qui
se disputent à Chartres
jusqu’à dimanche
prochain. Au milieu
des Agnel, Manaudou,
Lacourt, Stravius
et autres Muffat,
43 Alsaciens
dont 23 Mulhousiens
seront en lice.
Curieux contraste, en termes d’atmosphère, entre ces deux derniers week-ends au centre
d’entraînement de Mulhouse. Il y
a dix jours encore, les éclats de
rire résonnaient. À la fois pour
s’amuser mais aussi pour décompresser et masquer une tension
légitime. À l’inverse, c’est le silence qui a régné en fin de semaine
dernière. Il est vrai que la venue
de Yannick Agnel à Mulhouse a
anticipé le coup d’envoi de ces
championnats de France. Voir
Bob Bowman, le mentor de Michael Phelps, arpenter le bassin,
et le double champion olympique
et du monde enchaîner les lon-

Enzo Vial-Collet et Yannick Agnel, qui cohabitera avec le MON tout en portant les couleurs de Nice,
emmèneront le collectif mulhousien aux championnats de France à Chartres.
Photo Darek Szuster

gueurs de bassin avec des accélérations entraînant des gerbes
d’écume, ça vous en bouche un
coin. « C’est clair… Ça change les
habitudes ! » apprécie Stéphane
Gallo, l’un des coaches du MON.
Ce n’est pas par hasard si ce contexte élitiste a été créé à la veille
des championnats. « Nous avons
cinq, voire six nageurs, qui peuvent
potentiellement chercher leur quali-

fication pour les championnats
d’Europe de cet été. Il y a longtemps
que ce n’était plus arrivé au
MON », avoue Lionel Horter qui
a été l’instigateur du projet Rio
2016 avant d’être DTN. Coralie
Balmy (200, 400, 800 m nage libre), Julie Berthier (1500 m), Hugo Tormento (200 m papillon),
Lucas Vigorito (800, 1500 m),
Fantine Lesaffre (200, 400 m

4nages, 200 m dos) et Enzo VialCollet (800, 1500 m) ont déjà réalisé ou approché les minimas.
Ces deux derniers, champions de
France en titre dans leur spécialité respective, n’auront d’ailleurs
pas à gamberger très longtemps,
puisqu’ils sont à l’affiche aujourd’hui.
« J’avoue que je suis un peu à

Les Alsaciens à Chartres
Strasbourg SNS-ASPTT
Marine Schwartz : 50 m NL, 100 m NL, 50
m brasse, 200 m brasse, 200 m 4 nages.

Betschdorf-Drachenbronn

cran », confie Fantine Lesaffre,
qui défend d’entrée son titre du
400 m 4 nages. La nouvelle égérie
d’Arena, qui a fait la couverture
de « Natation Magazine » de janvier/février, est consciente que le
regard des gens a changé en ce
qui la concerne. « Je n’ai plus droit
à l’erreur. Je sais que Lionel et les
dirigeants du MON comptent sur
moi et je ne veux pas les décevoir. Je
pense que ça se passera bien… Le
matin, en série, je vais gérer… Ce
n’est qu’une fois devant le plot de la
finale, sûrement à côté de Lara
Grandgeon, que la pression va retomber. Ce sera le moment où il ne
faudra pas se louper ! »
Auparavant, Enzo Vial-Collet
aura goûté à la distance qui lui
convient le moins, le 400 m, avec
de sacrés clients à ses côtés. Dont
Yannick Agnel. « Qu’importe, prévient le Guadeloupéen du MON.
Mon but, c’est de me qualifier le plus
vite possible pour avoir le cœur le
plus léger possible ! »
Christian Entz
FREGARDER. Les championnats de
France de natation sont diffusés en
direct sur Eurosport à partir de
17 h 35. Aujourd’hui : finales du
400 m messieurs, 400 m 4 nages
dames, 50 m papillon dames et
messieurs. Demi-finales du 100 m
dos messieurs, 200 m dos dames et
100 m brasse messieurs.

Bob Bowman « Yannick ressemble
beaucoup à Michael Phelps »
Bob Bowman (48 ans)
a pris Yannick Agnel
sous son aile au North
Baltimore Aquatic Club.
À Mulhouse, le coach
américain de Michael
Phelps a évoqué
son nouveau poulain,
en course pour le triplé
(100 m, 200 m et
400 m), cette semaine
à Chartres.
Comment va Yannick ?
Il semble heureux. Je le sens en
bonne forme.
Pourquoi avoir décidé de
l’accompagner aux championnats de France ?
Pour plusieurs raisons. D’abord
parce que j’étais disponible. Et
puis, c’est une chance pour moi
de venir observer cette compétition et pour préparer les prochains championnats
européens et olympiques. Mais
aussi pour voir comment se déroule le voyage, comment il réagit et encaisse le tout. S’il peut
gérer. J’aurais ainsi ma propre
opinion.
Avez-vous découvert des choses que vous ignoriez à propos de Yannick Agnel ?

Il est très transparent. On est un
peu pareil tous les deux. Et c’est
pourquoi on travaille bien ensemble. On sait ce qu’on veut et
on fait le max pour l’avoir ! Il est
facile de travailler avec lui. Lorsque je lui demande quelque chose à l’entraînement, il le fera
exactement comme je le lui ai
demandé.
En quoi a-t-il progressé ?
Il a progressé énormément en
force. J’aime toutes les phases
d’entraînement avec lui. Une
chose que j’aimerais beaucoup,
c’est qu’il soit plus cohérent
dans sa manière de gérer son
énergie et sa fatigue, pour éviter qu’il ne se « crame » trop
vite. C’est arrivé deux fois ces
derniers temps et, malgré la fatigue, il veut poursuivre. Donc
maintenant, je l’arrête avant
qu’il ne soit trop tard. Avec Michael Phelps, on a travaillé
16 ans ensemble. Quand on partait pour un long voyage, Michael reprenait son
entraînement habituel aussitôt
sorti d’avion et je voyais immédiatement si ça allait ou s’il
était fatigué. Avec Yannick, c’est
notre premier long voyage et je
n’ai pas encore assez de recul. Je
pense qu’il va bien, mais je dois
encore affiner mes connaissances sur lui.
Vous fait-il des demandes
particulières et êtes-vous à
son écoute ?

Bob Bowman, le coach de Michael Phelps, a été impressionné par
les installations mulhousiennes.
Photo Darek Szuster

Il ressemble beaucoup à Michael sur beaucoup de points.
Lorsque je leur demande de faire quelque chose, ils ne vont pas
perdre du temps à l’analyser, ils
le font ! Sous ses airs distraits,
Yannick est facile et fait son
job !
Vous pensez qu’il peut gagner
le 100, le 200 et le 400 m ?
Je pense que c’est possible, mais
que ça reste très difficile aussi.
On verra. Ils ne sont pas nombreux à avoir réalisé cette performance. Si Yannick continue
sur cette voie et continue à faire
ses preuves, il pourra nous sur-

prendre. S’il réalise le triplé, ce
serait fantastique. Je sais que
c’est un grand défi et que ce ne
sera pas simple. Il faudra se
battre. Mais pourquoi pas ?
Vous dites que Yannick est en
forme. Avez-vous une idée des
temps qu’il peut réaliser ?
Je n’en ai aucune idée. Il y a un
proverbe chinois, de Lao Tseu,
qui dit : « Ceux qui savent, ne
prédisent pas. Et ceux qui prédisent, ne savent pas ». Je ne fais
jamais de pronostic. Chaque fois
que j’ai émis un pronostic, je me
suis trompé. Tout ce que je sais,
c’est que toutes les conditions

sont réunies pour Yannick. Il est
préparé. Maintenant à lui de
faire ses preuves. Mon job, il est
fait.
Son défaut de positionnement
de main constaté en octobre
dernier est-il corrigé ?
Oui, mais quand il est fatigué,
on le retrouve. Dans l’ensemble,
il a amélioré sa technique de
nage. Il a beaucoup progressé
dans son travail sur la respiration. Pas exactement comme je
l’aurais souhaité, mais ça va déjà beaucoup mieux. Il manque
encore de cohésion. C’est comme quand je lui demande de
maintenir tout du long une même vitesse. Il va plus vite par
moments ou moins vite à
d’autres. Il faudrait qu’il soit
plus stable.
Le verriez-vous nager d’autres
nages ? Du long, par exemple ?
En tous les cas, il a beaucoup
d’endurance mais il n’est pas
très fort pour ça. J’adorerais
qu’il fasse du papillon ou
d’autres nages. Ce serait fun !
Ce dont je suis sûr, c’est que
Yannick pourrait faire un 100 m
papillon aussi bien que Michael.
Pour moi, il n’y a que du positif
pour le mental à changer de
nage de temps en temps et ne
pas se focaliser tout le temps sur
la même.
Propos recueillis
par Edith Alberts et C.E.

Axel Strobel : 50 m brasse, 200 m brasse.
Luana Conrad : 50 m dos, 100 m dos.

Erstein Aquatic Club
Baptiste Estner : 100 m NL, 200 m NL.
Chloé Da Costa : 50 m NL, 100 m NL, 50 m
papillon, 100 m papillon.

SN Haguenau
Stefan Ionescu : 50 m NL, 100 m NL, 50 m
dos, 50 m brasse, 50 m papillon, 100 m
papillon, 200 m 4 nages.

AC Molsheim Mutzig
Luca Campisi : 50 m dos, 100 m dos, 200
m dos.
Corentin Millot : 50 m brasse, 100 m
brasse, 200 m brasse.
Gaëlle Marquart : 100 m papillon, 200 m
papillon.

Dauphins Obernai
Mickaël Fortier : 50 Nage m Libre, 100 m
NL, 50 m dos, 100 m dos, 200 m dos.
Samy Helmbacher : 200 m 4 nages, 400
m 4 nages.
Thomas Henry : 100 m NL, 50 m brasse,
200 m brasse.
Adeline Furst : 100 m NL, 200 m NL, 400
m NL, 800 m NL, 1500 m NL.
Emilie Henry : 400 m NL, 50 m brasse, 100
m brasse, 200 m brasse, 50 m papillon.
Elodie Schreiber : 50 m NL, 50 m dos, 100
m dos, 200 m dos.

CN Ostwald
Laura Koenig : 50 m NL, 100 m NL, 50 m
dos, 100 m dos, 50 papillon, 200 m 4
nages.
Julie Roth : 50 m NL, 100 m NL.

Mulhouse ON
Samson Boileau : 200 m NL, 400 m NL,
1500 m NL, 100 m papillon.
Nathan Bonnel : 50 m dos, 100 m dos,
200 m dos.
Felipe Contardo : 50 m NL, 100 m NL, 200
m NL, 400 m NL, 100 m papillon.
Igor Dupuis : 200 m NL, 400 m NL, 800 m
NL, 1500 m NL, 200 m dos.
Nicolas Horter : 50 m NL, 100 m NL, 200
m NL, 400 m NL, 100 m papillon.
Raphaël Julio : 50 m NL, 400 m NL, 800 m
NL, 1500 m NL, 400 m 4 nages.
Kryls Miatti : 50 m NL, 100 m NL, 200 m
NL, 400 m NL, 100 m dos, 200 m dos.
Swan Phedol : 200 m NL, 400 m NL, 1500
m NL, 100 m papillon.
Hugo Tormento : 50 m papillon, 100 m
papillon, 200 m papillon, 200 m 4 nages.
Arnaud Trog : 50 m brasse, 100 m brasse,
200 m brasse.
Enzo Vial Collet : 200 m NL, 400 m NL,
1500 m NL, 400 4 m nages.
Lucas Vigorito : 400 m NL, 800 m NL, 1500
m NL, 400 m 4 nages.
Sébastien Vigroux : 100 m NL, 200 m NL,
400 m NL, 100 m papillon, 200 m papillon.
Coralie Balmy : 200 m NL, 400 m NL, 800
m NL.
Julie Berthier : 400 m NL, 800 m NL, 1500
m NL, 400 4 m nages.
Lea Galvez : 50 m brasse, 100 m brasse,
200 m brasse.
Claire Gasser : 50 NL, 200 NL, 400 NL, 200
4 nages.
Marie Kuntzmann : 50 m NL, 100 m NL,
200 m NL, 400 m NL.
Fantine Lesaffre : 200 m NL, 400 m NL,
100 m dos, 200 m dos, 100 m brasse, 200
m brasse, 200 m 4 nages, 400 m 4 nages.
Aurore Meallares : 50 m brasse, 100 m
brasse, 200 m brasse, 50 m papillon.
Clémence Pommerette : 50 m NL, 200 m
NL.
Noémie Roux : 200 m NL, 400 m NL, 800
m NL, 1500 m NL.
Camille Wishaupt : 400 m NL, 100 m
papillon, 200 m papillon, 400 m 4 nages.

Dauphins de Saint-Louis
Alexandre Harmuth : 100 m NL, 50 m
papillon.
Florent Heugel : 100 m NL, 50 m dos, 100
m dos, 200 m dos, 50 m papillon.

Thann Olympic
Camille Studer : 50 m brasse, 100 m brasse, 200 m brasse, 50 m papillon, 200 m 4
nages

Le programme
AUJOURD’HUI. À partir de 17 h 38 : finales 400 m libre M, 400 m 4 nages D, 50 m
papillon D, 50 m papillon M
MERCREDI. À partir de 17 h 37 : finales
800 m libre M, 200 m dos D, 100 m dos M,
100 m brasse M
JEUDI. À partir de 17 h 21 : finales 800 m
libre D, 200 m libre M, 100 m brasse D,
100 m libre D, 50 m libre M, 200 m 4 nages
M, 100 m papillon D, 50 m dos M
VENDREDI. À partir de 17 h 29 : finales
50 m brasse D, 1500 m libre M, 200 m 4
nages D, 100 m dos D, 200 m brasse M,
200 m papillon M
SAMEDI. À partir de 17 h 18 : finales 50 m
libre D, 1500 m libre D, 200 m papillon D,
200 m libre D, 400 m 4 nages M, 100 m
libre M
DIMANCHE. À partir de 17 h 16 : finales
50 m brasse M, 50 m dos D, 100 m papillon
M, 400 m libre D, 200 m brasse D, 200 m
dos M

