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La Thannoise Camille Studer a pris la 5e place du 50 m papillon de la
finale des 13/14 ans en battant son meilleur temps. Photo C.E.

Déçu de son chrono, Florent Manaudou s’est tout de même consolé
avec son titre sur le 50 m papillon. AFP/Damien Meyer

La Mulhousienne Camille Wishaupt croque sa médaille d’argent du
400 m 4nages chez les 15/16 ans. Photo C.E.

Fantine Lesaffre a versé
ses premières larmes,
hier à Chartres, sous le
bonnet rouge du MON.
Au 400 m 4nages, sa
course de prédilection
qui l’avait consacrée
l’an dernier dans ces
mêmes championnats
de France, elle a raté
sa qualification
pour l’Euro de huit
centièmes de secondes.

Fantine Lesaffre avait avoué « être
à cran, être attendue » avant ces
championnats de France. Les
temps de qualification du 400 m
4nages pour les championnats
d’Europe, elle les avait déjà réali-
sés cette année à Nice et à Mar-
seille. Hier, le titre du 400 m
4nages était promis à Lara Gran-
geon et Charlotte Bonnet, et Fan-
tine n’avait qu’un souci :
composter son billet pour les
championnats d’Europe avec un
temps de 4’46’’92. Au lieu de ça,
le tableau de marque qu’elle a si
souvent scruté avec un grand
sourire, a affiché un tout rond
4’47’00. Pour huit centièmes de
seconde, la Roubaisienne du
MON a échoué et très peu appré-
cié sa médaille de bronze.

Les yeux remplis de larmes, Fan-
tine Lesaffre est venue affronter
les micros à sa sortie du bassin.

Son élégance naturelle avait lais-
sé place à une jeune fille triste
que personne n’avait envie de tor-

turer. A la question de savoir ce
qui avait pu se passer, elle n’a pas
caché son désarroi… « Je n’en sais

rien… Depuis dimanche, je me sens
fatiguée… J’en sais rien ! » avant de
demander gentiment à quitter les
lieux. Même Guillaume Stroh-
meyer, son coach, s’est refusé de
débrieffer à chaud sa nageuse.
« Les huit centièmes qui manquent,
je les trouve partout, constate l’en-
traîneur. D’habitude, elle ne respire
pas à l’arrivée du crawl. Là, elle est
allée chercher de l’air. En brasse, elle
n’a pas été là où elle aurait dû être…
et, il y a les virages loin d’être par-
faits ! »

« Il faut qu’elle
remonte à cheval ! »
Si Fantine Lesaffre n’avait pas le
cœur à évoquer les possibilités de
rattrapage, dont la finale du
200 m dos, aujourd’hui, et le
200 m 4nages de jeudi, le coach a
déjà transféré le projet de qualifi-
cation. « On ne commence pas
comme on a voulu commencer, con-
fie Guillaume Strohmeyer. Mais
rien n’est perdu… Ce qu’il faut
maintenant, c’est qu’elle remonte à
cheval ! Je suis sûr qu’elle a envie.
Mais, il faudra trouver les bons
mots ! »

Aujourd’hui en finale du 200 m
dos, pour parvenir à ses fins, il
faudra à Fantine Lesaffre nager
en 2’14’’01 alors que son meilleur
temps de l’année est de 2’16’’.
L’objectif est loin d’être simple…

De notre envoyé spécial
Christian Entz

Natation Les larmes de Fantine

Fantine Lesaffre a perdu son sourire dans les eaux de Chartres, hier en échouant pour la qualification
aux championnats d’Europe pour huit centièmes de seconde. Photo Christian Entz

Natation
Championnats de France

MESSIEURS

400 m nage libre : 1. Yannick Agnel (Nice)
3’49’’65 ; 2. Ahmed Mathlouthi (Tun)
3’49’’85 ; 3. Anthony Pannier (Sarcelles)
3’51’’77.

50 m papillon : 1. Florent Manaudou
(Marseille) 23’’25; 2. Mehdy Metella
(Marseille) 23’’77; 3. Fabien Gilot (Mar-
seille) 23’’84.

DAMES

400 m 4 nages : 1. Evelyn Verraszto (Hun)
4’39’’57 ; 2. Lara Grangeon (CN Calédo-
niens) 4’40’’57 ; 3. Charlotte Bonnet (Ni-
ce) 4’44’’01.

50 m papillon : 1. Mélanie Hénique
(Amiens) 26’’29; 2. Marie Wattel (Nice)
26’’71; 3. Béryl Gastaldello (Marseille)
26’’74.

Les Alsaciens en séries, demi-
finales et finales jeunes

MESSIEURS

400m nage libre. Séries : 9. Enzo Vial-Col-
let (MON) 3’55’’87 ; 10. Sébastien Vigroux
(MON) 3’55’’97… 13. Igor Dupuis (MON)
3’56’’85… 17. Lucas Vigorito (MON)
3’58’’13… 46. Felipe Contardo (MON)
4’05’’81… 49. Nicolas Horter (MON)
4’06’’18… 66. Samson Boileau (MON)
4’09’’11 (6e temps des 15/16 ans)… 75.
Swan Phedol (MON) 4’11’’50 (24e temps
des 17/18 ans)… 102. Kryls Miatti (MON)
4’17’’80 (22e temps des 15/16 ans).

Finale jeunes (15/16 ans) : 1. Sansom
Boileau (MON) 4’05’’14.

100m dos. Séries : 6. Nathan Bonnel
(MON) 56’’83… 28. Florent Heugel (Saint-
Louis) 59’’35 (9e temps des 17/18 ans)…
47. Miatti Kryls (MON) 1’00’’67 (7e temps
des 15/16 ans)… 56. Luca Campisi
(Molsheim-Mutzig) 1’01’’01 (21e temps
des 17/18 ans)… Mickael Fortier (Obernai)
1’02’’01.

Demi-finales : 9. Nathan Bonnel 56’’87.

Demi-finales jeunes (15/16 ans) : 6. Miat-
ti Kryls (MON) 59’’42.

Demi-finales jeunes (17/18 ans) : 7. Flo-
rent Heugel (Saint-Louis) 58’’82.

100m brasse. Séries : 54. Arnaud Trog
(MON) 1’07’’78 (10e temps des 17/18
ans)… 74. Thomas Henry (Obernai)
1’09’’29 (16e temps des 17/18 ans)… 83.
Corentin Millot (Molsheim-Mutzig)
1’10’’36 (20e temps des 15/16 ans).

DAMES

200m dos. Séries : 3. Fantine Lesaffre
(MON) 2’18’’34… 21. Elodie Schreiber
(Obernai) 2’24’’87.

Demi-finales : 7. Fantine Lesaffre (MON)
2’19’’41.

50m papillon. Séries : 63. Camille Studer
(Thann) 29’’66 (4e temps des 13/14 ans)…
84. Chloé Da Costa (Erstein) 30’’15 (30e

temps des 15/16 ans)… Laura Koenig (Os-
twald) 30’’55 (9e temps des 13/14 ans)…
134. Aurore Meallares (MON) 31’’83 (52e
temps des 15/16 ans)… 140. Emilie Henry
(Obernai) 33’’29 (55e temps des 15/16
ans).

Finale jeunes (13/14 ans) : 5. Camille
Studer (Thann) 29’’53… 10. Laura Koenig
(Ostwald) 30’’61

400m 4nages. Séries : 5. Fantine Lesaffre
(MON) 4’53’’97… Julie Berthier (MON)
5’03’’51… 29. Camille Wishaupt (MON)
5’10’’92 (6e temps des 15/16 ans).

Finales jeunes (15/16 ans) : 2. Camille
Wishaupt (MON) 5’01’’52.

Résultats

AUJOURD’HUI. 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 : fina-
les 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 : fi-
nales 50 m brasse M, 50 m dos D,
100 m papillon M, 400 m libre D,
200 m brasse D, 200 m dos M

Le programme

Sansom Boileau
n’a volé ni son nom
ni son prénom.
Hier à Chartres,
le Guadeloupéen
du Mulhouse ON
a prouvé qu’il était fort
comme l’illustre
chevelu et qu’il était
gros gourmand
d’élément liquide.

En lever de rideau de la finale du
400 m nage libre, avec Yannick
Agnel pour principal animateur,
la finale des 16 ans et moins de la
spécialité a donné lieu à une belle
surprise. Sansom Boileau, plus
jeune finaliste avec ses 15 prin-
temps fêtés en février dernier, a
fait sensation pour ses premiers
championnats de France. En
4’05’’14, il a effacé la concurrence
pour s’imposer face à ses aînés
dontFaroukZaoui, leTunisiende
Millau (4’05’’45).

« C’était mon objectif, mais je n’y
croyais plus trop quand j’ai vu que
tous les autres finalistes étaient plus 
vieux, raconte le nouveau cham-
pion de France des 15/16 ans.
Mon entraîneur m’avait demandé

d’être plus agressif par rapport aux
séries du matin. »

Crédité du 6e temps aux qualifica-
tions, le jeune Guadeloupéen du
MON se retrouvait à la ligne 7 de
la finale, contraint de nager en
aveugle. « Je n’ai pas vu où étaient
mes adversaires, poursuit Sansom
Boileau. Je me suis donné beaucoup
plus qu’en séries, j’ai appuyé plus
fort, j’ai mis plus de rythme et ça l’a
fait ! »

Contrairement à ses coéquipiers
Enzo Vial-Collet et Miatti Kryls,
issus du club de Baie Mahaut en
Guadeloupe, Sansom Boileau est
venu des Trois Rivières. Et, au
MON depuis septembre dernier,
il évolue dans le bon courant sous
la direction technique de Stépha-
ne Gallo. « La présence de Yannick
Agnel, ces derniers jours à Mulhou-
se, m’a apporté, avoue Sansom
Boileau. Elle m’a motivé ! »

C.E.

Podium Boileau : premiers 
championnats et premier titre

Sansom Boileau, entouré par Farouk Zaoui, Roman Fuchs et Remi
Meresse ses dauphins. Photo Christian Entz

C’est le nombre de nageurs (532 filles et 559 garçons), en prove-
nance de 283 clubs et de trois fédérations étrangères, qui partici-
pent cette semaine aux championnats de France de natation à
Chartres. Ces chiffres n’ont rien à voir avec ceux de l’an dernier
(492 nageurs) mais s’expliquent avec l’apport du contingent des
France jeunes qui ont fusionné pour un rendez-vous unique d’où
sortiront les sélectionnés aux différentes équipes de France. Soit
une centaine d’éléments.
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Le champion olympique et du
monde Yannick Agnel, venu
chercher sa qualification pour
l’Euro 2014 sur 3 distances (100,
200 et 400 m), a rempli la premiè-
re partie de son contrat en enle-
vant le 400 m libre mais sans un
chrono de valeur (3’49’’65), hier à
Chartres. « Il fallait que je parte
vite, que je parte avec ce temps-là,
passer en 1’50 et ensuite tenir si
possible. Ça manque un peu de fraî-
cheur, mais la qualification est en
poche », a dit le nageur de 21 ans.
Aujourd’hui, il s’alignera en sé-
ries sur 200 m libre.

Autre champion olympique en
titre, Florent Manaudou n’a pas
non plus aimé son chrono en
finale sur 50 m papillon (23’’25)
même s’il a le billet pour Berlin et
la couronne nationale. « J’étais ve-
nu pour chercher un chrono. Je suis
un peu déçu de ne pas passer sous la
barre des 23 secondes », a regretté

Manaudou, qui n’a pas travaillé
cette distance annexe pour lui.

Mais le médaillé d’or des JO 2012
sur 50 m libre nourrit quand mê-
me des ambitions pour cet été.
« Je vais le bosser car une médaille à
Berlin est possible, même s’il y a du
niveau en Europe avec Govorov. »

Hier Première partie de contrat 
remplie pour Agnel

Champion de France du 400 m
sans briller, Yannick Agnel
s’attaque aujourd’hui au 200 m.

Photo AFP/Charly Triballeau


