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Après sa désillusion de
la veille, c’est en dos
majeur que la
Mulhousienne Fantine
Lesaffre a orchestré sa
qualification pour les
championnats
d’Europe, hier à
Chartres, en prenant
l’argent sur 200 m dos.
Une véritable
symphonie dans le ton
du Nouveau monde.

En larmes mardi après avoir
manqué la qualification à l’Euro
pour huit centièmes de seconde
dans sa spécialité, le 400 m 4
nages, Fantine Lesaffre (19 ans)
avait déserté le bassin sans que
personne n’ait le cœur de la rete-
nir pour prolonger sa souffrance.

« Aprèsma course,
j’ai beaucoup pleuré »

Hier, après avoir explosé son
meilleur chrono personnel de
plus d’une seconde (2’13’’63 con-
tre 2’14’’70 en finale des France
jeunes, l’été dernier) et arraché la
médaille d’argent du 200 m dos
derrière Cloé Crédeville, c’est tout
sourire que Fantine Lesaffre a
pris le même chemin. Mais,

avant de partager son bonheur,
elle a eu la classe, touchante puis-
que sincère, de présenter « [s]es
excuses pour avoir fui » la veille.
Déjà jolie, la championne n’en
est devenue que plus belle.

« Hier après-midi, après ma course,
j’ai beaucoup pleuré, confie la Rou-
baisienne du Mulhouse Olympic
Natation. Très sincèrement, j’ai cou-
lé et j’ai même pensé arrêter la nata-
tion. J’ai aussi beaucoup parlé avec
mon coach (Ndlr : Guillaume
Strohmeyer), avec Lionel Horter et
avec ma famille… J’ai pris une gros-
se claque et c’est une prise de cons-
cience qui m’a permis de rebondir. »

Lionel Horter : « Cette
qualification, elle la doit
à elle et rien qu’à elle »
Rebondir ? C’est le moins que
l’on puisse dire puisque, jusque-
là, elle n’avait jamais nagé le
200 m dos en moins de 2’15’’50
cette année avec, de surcroît, un
temps d’entrée en finale en
2’19’’41.

« Cette qualification, elle la doit à
elle et rien qu’à elle, rectifie Lionel
Horter, qui garde un œil attentif
sur la championne en tant que
Directeur technique national et
artisan de sa venue à Mulhouse.
Le sport, c’est simple… Il faut faire
les choses simples, aller au bout de
soi-même et rester soi-même ! »

En partageant son décodeur, Fan-
tine Lesaffre explique… « Mardi,
j’avais perdu mes appuis, et quand
j’ai appris que Charlotte Bonnet
(médaillée de bronze avec le re-
lais du 4x200 m aux JO à Lon-
dres) prenait part à la course, j’ai eu
un gros coup de stress… Aujourd’hui
(hier), je me suis dit que j’avais
beaucoup travaillé et que, normale-
ment, ça devait marcher. Une fois
dans l’eau, je n’ai pas fait une bonne
coulée au départ mais un bon pre-
mier 50 m et une dernière longueur
à fond. »

Strohmeyer tremblait
« comme une feuille »

Ce que confirme Guillaume Stro-
hmeyer. « Au départ, Fantine a un
mètre de retard sur les meilleures,
qu’elle a comblé dans le premier
50 m, raconte le coach mulhou-
sien. Et quand j’ai vu qu’elle passait
en 1’04’’74 à mi-course, je tremblais
comme une feuille. Je savais qu’elle
était dedans… Il fallait qu’elle tien-
ne ! Avant la course, nous n’avons
plus parlé de temps de qualification
pour éviter de se projeter… Je lui ai
demandé de jouer la gagne, de res-
pecter une stratégie technique et de
penser à ne pas se louper ! »

Et, même dos au mur, Fantine a
été épatante !

De notre envoyé spécial,
Christian Entz

Natation Fantine retrouve le sourire

Les larmes de mardi ont laissé place à un large sourire hier sur le
visage de la nageuse du MON, Fantine Lesaffre. AFP/C.Triballeau

Le Mulhousien Enzo Vial-Collet n’a pas été très heureux, hier, avec
une 7e place au 800 m. Sa dernière chance de qualification pour
l’Euro se jouera aujourd’hui sur 1 500 m. Photo Christian Entz

Revenu définitivement en France il y a trois semaines, Camille
Lacourt a assuré l’essentiel en remportant le 100 m dos, obtenant du
même coup sa qualification pour l’Euro. Photo AFP/Charly Triballeau

Pour ses premiers championnats de France, le Ludovicien Florent
Heugel a connu les honneurs du podium du 50 m papillon chez les
17/18 ans, hier, à Chartres. Photo C.E.

Natation
Championnats de France
à Chartres

MESSIEURS
100 m dos : 1. Lacourt (Marseille) 53’’73; 
2. Stravius (Amiens) 53’’86; 3. Stasiulis
(Marseille) 54’’83.
100 m brasse : 1. Perez Dortona (Mar-
seille) 1’01’’20 ; 2. Dahlia (Antibes)
1’01’’60 ; 3. Coton (Antibes) 1’01’’88.
800 m libre : 1. Pannier (Sarcelles)
7’56’’11 ; 2. Bouchaut (Toulouse)
7’57’’53 ; 3. Reymond (Le Plzessis-Savi-
gny) 7’58’’45.
DAMES
200 m dos : 1. Crédeville (Marseille)
2’12’’55 ; 2. Fantine LESAFFRE (Mulhouse
ON) 2’13’’63 ; 3. Ress (Antibes) 2’14’’91.

Les Alsaciens en séries,
demi-finales et finales

MESSIEURS
800m nage libre
Finale A : 7. Enzo Vial-Collet (MON)
8’07’’15… ; 12. Lucas Vigorito (MON)
8’11’’03… ; 15. Igor Dupuis (MON)
8’11’’90… ; 20. Raphaël Julio (MON)
8’17’’63.
100m dos
Finale A : 9. Nathan Bonnel (MON) 57’’11
;
Finale 17/18 ans : 8. Florent Heugel
(Saint-Louis) 59’’25 ;
Finale 15/16 ans : 2. Miatti Kryls (MON)
58’’72.
200m nage libre
Séries : 12. Sébastien Vigroux (MON)
1’51’’97… ; 27. Felipe Contardo (MON)
1’54’’25… ; 36. Igor Dupuis (MON)
1’55’’43… ; 41. Nicolas Horter (MON)
1’55’’78… ; 69. Swan Phedol (MON)
1’57’’48 (27e temps des 17/18 ans)… ; 89.
Samson Boileau (MON) 1’59’’05 (11e

temps des 15/16 ans)… ; 104. Baptiste
Esner (Erstein) 2’00’’02 (40e temps des
17/18 ans)… ; 115. Kryls Miatti (MON)
2’01’’15 (24e temps des 15/16 ans).
200m 4 nages
Séries : 15. Hugo Tormento (MON)
2’08’’44 (14e temps des 19 ans et plus)… ;
73. Samy Helmbacher (Obernai) 2’16’’64
(19e temps des 15/16 ans)… ; 113. Stefan
Ionescu (Haguenau) 2’26’’98.
DAMES
100m nage libre
Séries : 55. Marine Schwartz (SNS/AS-
PTTS) 59’’65 (43e temps des 17 ans et
plus)… ; 65. Adeline Furst (Obernai)
1’00’’24 (48e temps des 17 ans et plus)… ;
102. Marie Kuntzmann (MON) 1’01’’06
(37e temps des 15/16 ans)… ; 132. Chloé
Da Costa (Erstein) 1’01’’91 (58e temps des
15/16 ans)… ; 149. Laura Koenig (Os-
twald) 1’03’’05 (20e temps des 13/14
ans)… ; 152. Julie Roth (Ostwald) 1’03’’19
(69e temps des 15/16 ans).
100m papillon
Séries : 16. Camille Wishaupt (MON)
1’03’’57 (meilleur temps des 15/16
ans)… ; 82. Chloé Da Costa (Erstein)
1’07’’94 (36e temps des 15/16 ans)… ; 89.
Gaëlle Marquart (Molsheim/Mutzig)
1’08’’70 (8e temps des 13/14 ans).
Demi-finales 15/16 ans : 2. Camille Wis-
haupt (MON) 1’03’’48.
100m brasse
Séries : 30. Aurore Meallares (MON)
1’14’’82 (3e temps des 15/16 ans)… ; 43.
Lea Galvez (MON) 1’16’’01… ; 63. Emilie
Henry (Obernai) 1’17’’73 (19e temps des
15/16 ans)… ; 128. Camille Studer
(Thann) 1’23’’18 (25e temps des 13/14
ans).
Demi-finales 15/16 ans : 4. Aurore Meal-
lares (MON) 1’15’’00.

Résultats

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.Àpartir de17 h 16 : fina-
les 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

Camille Lacourt, de retour en
France après un exode de six
mois en Australie, s’est impo-
sé sur 100 m dos sans être
flamboyant, à l’image de son
chrono décevant (53’’73),
hier, aux championnats de
France à Chartres.
Le dossiste de 28 ans est reve-
nu il y a trois semaines après
avoir définitivement tourné
la page australienne pour re-
prendre ses quartiers à Mar-
seille et décrocher ses billets
pour l’Euro 2014 à Berlin (18-
24 août). Il a validé son pre-
mier billet en enlevant la
finale sur 100 m dos devant
son rival de longue date, Jéré-
my Stravius (53’’86). « J’étais
venu ici pour gagner et avoir
mon ticket pour Berlin et nager
vite. J’en ai deux sur trois, c’est
déjà pas mal », a souligné La-
court, qui n’a cependant pas
caché sa déception. « Je suis
déçu, je fais vraiment de belles
choses… Je vois que je suis der-
rière (Ndlr : Stravius à mi-
course) mais je suis plein
d’énergie. Je ne suis pas du tout
inquiet mais j’ai des regrets », a
poursuivi le Marseillais, qui
voulait nager sous les 53’’.
Hier toujours, le champion
olympique et du monde en
titre sur 200 m nage libre,
Yannick Agnel, a assuré sa
qualification pour la finale de
la distance aujourd’hui, en si-
gnant le meilleur temps des
séries (1’48’’42).

Lacourt gagne 
sans briller

Outre Fantine Lesaffre, trois
autres dossistes alsaciens ont
figuré en finale hier à Chartres,
entretenant une tradition que
Roxana Maracineanu a amorcée
à la fin des années 90.

C’est sur le dos que quelques-unes des plus
belles pages de la natation alsacienne ont été
écrites par les Roxana Maracineanu (cham-
pionne du monde en 1998, championne
d’Europe en 1999 et vice-championne olym-
pique en 2000 au 200 m dos), Laure Manau-
dou (championne d’Europe en 2008 au 200 m
dos, le seul titre international qu’elle a rem-
porté sous le bonnet du Mulhouse Olympic
Natation) et Benjamin Stasiulis, le dauphin
des champions du monde Camille Lacourt et
Jérémy Stravius, qui s’est construit à Mulhou-
se.

Hier, la performance la plus prometteuse de
ces championnats de France 2014, dans ce
style, a été réalisée par Kryls Miatti (15 ans).
Un beau gosse de 1,93 m, né sous le soleil de
Guadeloupe et Mulhousien depuis septem-
bre dernier, qui annonce la relève aux côtés
des Nathan Bonnel (21 ans), 9e en finale A en
57’’11, Fantine Lesaffre (19 ans), vice-cham-
pionne de France, et le Ludovicien Florent
Heugel (17 ans), médaillé de bronze la veille
au 50 m papillon et 8e, hier, au 100 m dos des
17/18 ans.

Nager à l’envers est d’autant plus compliqué
en France que cette spécialité est pratiquée
par les champions du monde Camille Lacourt
(50 m dos en 2013, 100 m dos en 2011) et

Jérémy Stravius (100 m dos en 2011).
« L’avantage d’avoir des nageurs de leur dimen-
sion devant moi, c’est que le jour où j’arriverai à
les battre, je serais de suite au sommet du monde,
ne cache pas Nathan Bonnel. Ce sont eux qui
ont amené le dos français au niveau mondial. Ce
sont mes aînés, de sept ans en ce qui concerne
Camille Lacourt… J’ai tout à apprendre d’eux. »

« Nathanme tire vers le haut »

Ce discours, Kryls Miatti le tient également,
mais à une autre échelle. « Moi, c’est Nathan
qui me tire vers le haut, avoue le Guadeloupéen
du MON. Il me donne des conseils que je mets à

profit avec ceux de Guillaume (Ndlr : Stroh-
meyer), mon entraîneur. » Arrivé à Chartres
avec un temps de 1’02’’ au 100 m dos, Kryls
Miatti a amélioré successivement sa meilleu-
re performance personnelle des séries jus-
qu’à la finale où il a établi la meilleure
performance française des 15 ans (58’’72), qui
lui permet d’être vice-champion de France
des 15/16 ans pour ses premiers champion-
nats.

« Le comble, c’est qu’il ne sait pas encore prendre
de bon départ », avoue Guillaume Strohmeyer.
Voilà qui promet !

C.E.

Les Alsaciens ont bon dos

Sacré vice-champion de France du 100 m dos en 15/16 ans hier, le Guadeloupéen du MON
Kryls Miatti a croqué à pleine dent dans sa première médaille à ce niveau. Photo C. Entz


