Sport

VENDREDI 11 AVRIL 2014 14

La Mulhousienne Camille Wishaupt, ici entourée de Gwladys Larzul
(à gauche) et Lou Bardot, a remporté le titre de championne de
France du 100m papillon des 15/16 ans.
Photo Christian Entz

Camille Lacourt a décroché son 2e titre de champion de France de la
semaine, sur 50 m dos, après le 100 m dos mercredi, et empoché son
deuxième billet pour l’Euro de Berlin en août.
Photo AFP

Deuxième médaille de bronze pour le Ludovicien Florent Heugel
(à droite), remportée hier 50 m dos des 17/18 ans derrière Théo
Delecluze et Janik Gueguan (à gauche).
Photo C.E

Résultats

Natation Yannick Agnel,
le plus sympa reste à faire

Natation
Championnat de France
MESSIEURS
50 m libre : 1. Florent Manaudou (Marseille) 21’’70; 2. Nosy Pelagie (Lyon)
22’’43; 3. Fabien Gilot (Marseille) 22’’45.
200 m libre : 1. Yannick Agnel (Nice)
1’45’’63 ; 2. Grégory Mallet (Marseille)
1’48’’29 ; 3. Lorys Bourelly (Toulouse)
1’49’’05.
50 m dos : 1. Camille Lacourt (Marseille)
24’’37; 2. Jérémy Stravius (Amiens)
24’’80; 3. Eric Ress (Antibes) 25’’79.
200 m 4 nages : 1. David Verraszto (HUN)
1’59’’92 ; 2. Ganesh Pedurand (Toulouse)
2’02’’50 ; 3. Romain Landry (Toulouse)
2’02’’76.
DAMES
100 m libre : 1. Camille Muffat (Nice)
54’’08; 2. Charlotte Bonnet (Nice) 54’’62;
3. Anna Santamans (Nice) 55’’35.
100 m brasse : 1. Charlotte Bonnet (Nice)
1’09’’25 ; 2. Claire Polit (Montpellier)
1’09’’25 ; 3. Fanny Deberghes (Montpellier) 1’10’’03.
100 m papillon : 1. Camille Muffat (Nice)
58’’54; 2. Marie Vattel (Nice) 59’’40; 3.
Mélanie Hénique (Amiens) 59’’57.
800 m libre : 1. Coralie Balmy (Mulhouse)
8’29’’18 ; 2. Morgane Rothon (Dijon)
8’42’’17 ; 3. Coralie Codevelle (Sarcelles)
8’45’’54.

En remportant le titre
de champion de France
du 200 m nage libre,
hier à Chartres, Yannick
Agnel n’est plus qu’à
une étape de la trilogie
(100, 200 et 400 m) que
le champion olympique
convoite également au
niveau mondial.
Incontestable champion de France du 200 m depuis 2010, Yannick Agnel n’a surpris personne,
hier, en s’imposant sur une distance qui l’a sacré aux Jeux Olympiques en 2012, à Londres, et aux
championnats du monde, l’an
dernier à Barcelone. Deux jours
après avoir nagé le 400 m sur les
bases du record du monde de
Paul Biedermann (3’40’’07) avant
de piocher dans ses réserves pour
arracher péniblement la victoire
au 400 m (3’49’’65), très loin de
son record de France établi à
Schiltigheim en 2011 (3’43’’85), il
fallait à Yannick Agnel un succès
limpide pour gagner en certitudes.
Vice-champion olympique au
sein du relais 4x200m, aux côtés
de Yannick Agnel, Gregory Mallet
n’a tenu que le temps d’une longueur de bassin. À mi-course, le
« Squale » avait sa seconde
d’avance (50’’88 contre 51’’73). Et
à l’arrivée, malgré un écart de
deux secondes et demie symbolisant la supériorité du vainqueur
par rapport à son dauphin, Yannick Agnel restait le 3e perfor-

Les Alsaciens en séries,
demi-finales et finales

Déjà facile vainqueur du 400 m nage libre, Yannick Agnel a déroulé, hier, en finale du 200 mètres et devancé son premier poursuivant de
deux secondes et demie. Il n’est désormais plus qu’à 100 mètres de réussir le triplé.
Photo AFP/Damien Meyer

meur mondial de l’année
(1’45’’63) pour cinq centièmes de
seconde.

À la fin de la semaine,
je vais faire du 15 m !
« Au niveau du chrono, j’espérais
mieux, avoue Yannick Agnel.
J’aurais voulu faire 1’44’’, mais
bon, c’est acceptable ! » En tête des
bilans mondiaux jusqu’au mois
dernier (1’45’’76 à Austin), il
aurait surtout aimé faire mieux
que les Australiens Cameron Mc
Evoy (1’45’’46) et Tom Fraser-

Le point Les stars au rendez-vous
Les stars de la natation française Camille Lacourt, Florent
Manaudou et Yannick Agnel
ont donné de l’éclat à des
championnats de France plutôt ternes, en signant enfin de
grandes performances hier à
Chartres.
Qualificatifs pour l’Euro 2014 de
Berlin (18-24 août), ces championnats de France n’avaient pas
encore vu les meilleurs briller.
Les chronos demandés sont peu
exigeants, et rares sont ceux qui
courent un danger puisque pas
moins de quatre « billets » par
course sont délivrés pour le rendez-vous de l’été.
Mais en ce 3e jour, les grands
champions tricolores ont enfin
exprimé leur talent en signant
des chronos de valeur mondiale.
La plus belle performance est celle de Camille Lacourt qui a signé
le meilleur chrono de l’année sur
50 m dos (24’’37), la distance sur
laquelle il est champion du monde en titre.
« Le travail paie. Je suis content de
faire un 50 m à ce niveau. Ca veut
dire que je suis en bonne forme », a
souligné le Marseillais, de retour
en France après six mois passés
en Australie.
Son entraîneur en chef de l’équipe nationale, critique après sa dé-

cevante performance la veille sur
100 m dos, a usé cette fois de
superlatifs. « Excellent. C’est une
très grande performance. Je ne crois
pas qu’il y ait beaucoup d’hommes
au monde qui aient fait ça en short,
ça reste des moments rares qu’on va
apprécier », s’est félicité Romain
Barnier, ravi d’avoir retrouvé « un
meilleur Camille, beaucoup plus libéré, audacieux et moins sur la réserve ».
Le champion olympique du 50 m
libre, Florent Manaudou, a réussi
la 2e meilleure performance
mondiale 2014 (21’’73) sur cette
distance qu’il n’a pas vraiment
travaillée puisque sa seule préoccupation cette saison est le 100 m
libre. « Les 50 m c’est une formalité
ici. C’est un peu le début du 100 m.
Je suis à peu près au niveau du 1.45
de Yannick (Agnel), ni mieux ni
moins bien. On commence à se mettre en route et on attend tous les
deux le 100 m de demain » (aujourd’hui), a dit Manaudou, impatient de la rencontre sur la
distance.
Agnel, champion olympique et
du monde sur 200 m libre, a, lui,
validé son 2e billet pour l’Euro2014 en enlevant la finale de sa
distance fétiche du 200m en
1’45’’63, la 3e performance mondiale de l’année (voir par ailleurs).

Holmes (1’45’’58) qui le devancent désormais. « Il me manque
un peu de fraîcheur, poursuit Yannick Agnel. Mais c’est tout à fait
normal compte tenu de la période de
préparation actuelle qui est un peu
compliquée. Ce qui est bien dans
mon programme de courses, c’est
qu’il est dégressif. En passant du 400
au 200 et au 100, c’est de moins en
moins pénible…. À la fin de la semaine, je vais faire du 15m ! »
Quand, au printemps 2013, en
froid avec son coach Fabrice Pellerin à Nice, Yannick Agnel a fait
le choix de rejoindre Baltimore et

Bob Bowman, l’idée de la trilogie
l’effleurait déjà. Pareil grand chelem n’a d’ailleurs jamais été réussi au niveau mondial. Seul
l’Australien Ian Thorpe (1er au
400 m et au 200 m, mais 3e au
100 m aux championnats du
monde 2003 et aux Jeux Olympiques en 2004) s’en est approché.
« Raison de plus d’essayer ! » lance
Agnel dans un grand sourire. En
attendant, ce pari est d’actualité à
Chartres où le poulain de Bowman retrouvera sur son chemin,
demain en finale du 100 m, un
certain Florent Manaudou, égale-

ment champion olympique du
50 m nage libre. Spécialité pour
laquelle il a établi, hier, la 2e
meilleure performance mondiale
de l’année (21’’70) pour remporter le titre de champion de France. « Compte tenu des derniers
temps réalisés, je considère que Florent sera le favori et moi l’outsider,
avoue Yannick Agnel. Mais, je vais
tenter… Ce 100 m, c’est là où il y
aura le plus de concurrence. Ce ne
sera pas la course la plus dure, mais
plutôt la plus sympa ! »
De notre envoyé spécial
Christian Entz

Podium Coralie Balmy
en ambassadrice du MON
Coralie Balmy, qui
s’entraîne à Antibes
mais nage sous les
couleurs
mulhousiennes, a
remporté hier à
Chartres le premier
titre des championnats
de France pour le
compte du MON.
Championne d’Europe au 400 m
en 2012, médaillée olympique au
titre du relais 4x200m, Coralie
Balmy a renoué avec la victoire
sur une plus longue distance. En
l’occurrence sur 800 m, une
épreuve qu’elle n’avait plus remportée depuis la finale des championnats de France de 2012 à
Dunkerque.
Malgré le peu de concurrence,
symbolisée par l’écart de treize
secondes qui la sépare de sa dauphine Morgane Rothon, Coralie
Balmy a eu le mérite de faire

Coralie Balmy a remporté sans trembler le 800 mètres nage libre et
offert du même coup un premier titre au MON.
Photo C.E.

mieux (8’29’’18) qu’en 2012
(8’29’’96). « C’était un peu long,
toute seule, a avoué la Mulhousienne d’adoption à sa sortie du
bassin. Je suis contente, j’ai réussi à
faire ce que je voulais, même si
j’espère nager plus vite cet été. J’aborde cette saison différemment des
autres, ça me permet d’avoir un
renouvellement jusqu’à Rio 2016,
ça se passe vraiment bien. Je travaille notamment avec un sophrologue. Je suis plus concentrée sur moimême. Le problème du 800 m, c’est

que des fois, ça passe, et d’autres fois,
ça ne passe pas… Même si je sais que
ce sera difficile, je vais essayer d’aller
chercher un podium aux championnats d’Europe. »
Dimanche, en clôture des championnats, la Martiniquaise s’attaquera à Camille Muffat, la
championne olympique, au
400 m. « Ce sera un beau duel,
promet Coralie Balmy. Je voudrais
bien nager en 4’06’’. Je n’ai pas
peur… Je suis sereine ! »
C.E.

MESSIEURS
50m nage libre
Séries : 21.Felipe Contardo (MON)
23’’82… 42.Raphaël Julio (MON) 24’’31…
69.Nicolas Horter (MON) 24’’90…
85.Miatti Kryls (MON) 25’’11 (12e temps
des 15/16 ans)… 131.Mickaël Fortier
(Obernai) 26’’20…
200m
Finale : 8. Sébastien Vigroux (MON)
1’51’’47… 28. Samson Boileau (MON)
1’57’’07 (8e temps des 15/16 ans)
50m dos
Finale : 13. Florent Heugel (Saint-Louis)
27’’49 (3e des 17/18 ans)…
Séries : 20. Nathan Bonnel (MON)
27’’23… 23. Florent Heugel (Saint-Louis)
27’’47 (3e temps des 17/18 ans)… 53. Luca
Campisi (Molsheim-Mutzig) 28’’56 (16e
temps des 17/18 ans)… 64. Mickael Fortier (Obernai) 28’’95… 99. Stefan Ionescu
(Haguenau) 30’’91
200m brasse
Séries : 41. Arnaud Trog (MON) 2’27’’90
(8e temps des 17/18 ans)… 59.Axel Strobel
(Betschdorf-Drachenbronn) 2’32’’30 (14e
temps des 15/16 ans)… 60. Thomas Henry
(Obernai) 2’32’’32 (12e temps des 17/18
ans)… 79. Corentin Millot (Molsheim-Mutzig) 2’41’’64 (24e temps des 15/16 ans)
200m papillon
Séries : 4.Hugo Tormento (MON)
2’03’’98…
DAMES
800m nage libre. 1. Coralie Balmy (MON)
8’29’’18… 5. Julie Berthier (MON)
8’46’’09… 9. Adeline Furst (Obernai)
8’58’’33…
100m dos
Séries : 20. Elodie Schreiber (Obernai)
1’06’’48… 46. Luana Conrad (BetschdorfDrachenbronn) 1’08’’20 (12e temps des
15/16 ans)… 124. Laura Koenig (Ostwald)
1’14’’58 (28e temps des 13/14 ans).
100m papillon
Finale : 7.Camille Wishaupt (MON)
1’02’’06 (1re et championne de France des
15/16 ans)…
200m 4nages
Séries : 5.Fantine Lesaffre (MON) 2’20’’60
(3e temps des Françaises)… 41.Marine
Schwartz (SNS/ASPTTS) 2’28’’55…
70.Claire Gasser (MON) 2’33’’18 (23e
temps des 15/16 ans)… 83.Camille Studer
(Thann) 2’34’’97 (10e temps des 13/14
ans)… 107.Laura Koenig (Ostwald)
2’40’’30 (22e temps des 13/14 ans)

Programme
AUJOURD’HUI. 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.

