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A 81 ans, Laurent Horter, le président duMON a coaché Samson
Boileau dans sa quête du titre de vice-champion de France du 1500m
des 15/16 ans. Photo Ch. Entz

En 49’01’’, FlorentManaudou n’a pas forcé pour décrocher le
meilleur temps en demi-finale du 100m. AFP/DamienMeyer

Fantine Lesaffre (à droite) a décroché lamédaille de bronze du 200m
4 nages derrière Lara Grangeon, Charlotte Bonnet et la Hongroise
Evelyn Varraszto. Photo Ch. Entz

Le Guadeloupéen du
MON, Enzo Vial-Collet,
a perdu son titre de
champion de France
du 1 500 m, hier
à Chartres, à l’occasion
d’une journée
qui n’aura pas épargné
l’élite mulhousienne.

Depuis deux ans aux champion-
nats de France, les séries rapides
du 1 500 m sont devenues des
plus imprévisibles pour les na-
geurs de fond mulhousiens. En
2012, le titre et la qualification
olympique étaient promis à Sé-
bastien Rouault alors double
champion d’Europe en titre. À
l’arrivée, Anthony Pannier et Da-
mien Joly avaient coiffé le Franci-
lien du MON. L’an dernier, ces
derniers devaient dominer
l’épreuve jusqu’à ce qu’Enzo Vial-
Collet ne surgisse de nulle part
pour remporter son seul titre de
champion de France.

« J’ai nagé comme
un canard boiteux »

Hier, en tant que tenant du titre
mais soumis à rude concurrence,
il espérait toutefois battre sa
meilleure performance person-
nelle (15’19’’72) de moins de

deux secondes pour réussir les
minimas aux championnats
d’Europe (15’18’’05). En vain… Le
Guadeloupéen de Mulhouse
(15’25’’46) a certes battu le cham-
pion de France du 800 m, Antho-
ny Pannier (15’28’’12), terminé à
l’une des quatre premières places
minimum syndical pour aller
l’Euro mais sans faire le temps de

qualification. Un temps que seul
le nouveau champion de France,
le Toulousain Joris Bouchaut
(15’08’’65) et son dauphin Da-
mien Joly (15’12’’65) ont réussi.
Comme d’autres avant, le Mul-
housien s’est empressé de fuir la
zone mixte pour se réfugier aux
vestiaires en lâchant quelques
bribes : « C’est pathétique… J’ai

nagé comme un canard boiteux. Je
fais mieux à l’entraînement. Faut
demander au coach pour savoir ce
qu’il m’a manqué ! »

« Il est dans une année
sans »

« C’est simple… Il lui a manqué
trois dixièmes de seconde par lon-

gueur de bassin, explique Stépha-
ne Gallo. Au 800 m, il avait essayé
de s’accrocher au groupe de tête dès
le départ et il a explosé. Sa course à
lui est faite d’accélération progressi-
ve. Pour moi, il fait une belle course
à son niveau. Il est dans une année
sans. Ce qui est courant chez les
nageurs de demi-fond. Pannier s’est
qualifié pour les Jeux (en 2012) en
15’01’’43. Un an avant, il nageait
en 15’39’’ et l’année d’après en
15’58’’. »

En venant à Chartres, Enzo Vial-
Collet voulait se qualifier au plus
vite pour l’Euro « pour avoir le
cœur léger ». Il en repartira le
cœur gros et ne sera pas le seul.
Hier, Hugo Tormento (21 ans) a
réussi les minimas pour l’Euro
au 200 m papillon (1’59’’91 pour
2’00’’03), en battant son meilleur
temps personnel mais sans vali-
der son billet pour avoir échoué à
la 5e place. « Je suis écœuré, confie
le natif de Nouméa. Je savais
qu’avec Jordan Coelho et Jérémy
Stravius, il ne restait que deux pla-
ces à prendre. Mais faire le temps
sans faire la place c’est trop c… »

Quant à Fantine Lesaffre, elle est
remontée sur le podium pour
goûter au bronze du 200 m 4
nages. Une médaille sans saveur,
sans minimas, sans sourire pour
une triste journée !

De notre envoyé spécial
Christian Entz

Natation Vial-Collet a le cœur gros

Tout en faisait une belle course, hier au 1 500m, Enzo Vial-Collet a échoué pour la qualification à l’Euro.
Un an après avoir goûté à ses premiersMondiaux, il n’ira pas à Berlin cet été. Photo Christian Entz

Natation
Championnats de France

MESSIEURS

100m -demi-finales (meilleurs temps) : 1.
Florent Manaudou (Marseille) 49’’01; 2.
Yannick Agnel (Nice) 49’’25; 3. Mehdy
Metella (Marseille) 49’’27. (Finale samedi)

1500 m nage libre (finale) : 1. Joris Bou-
chaut (Toulouse OEC) 15’08’’65 ; 2. Da-
mien Joly (Antibes) 15’12’’65 ; 3. Axel
Reymond (Le Plessis-S.) 15’18’’13.

200m papillon (finale) : 1. Jordan Coelho
(Etampes) 1’56’’95 ; 2. Jérémy Stravius
(Amiens) 1’57’’73 ; 3. Thomas Vilaceca
(Montauban) 1’58’’87.

Les Alsaciens en séries,
demi-finales et finales

MESSIEURS

100m nage libre. Séries : 43. Felipe Con-
tardo (MON) 52’’58; 70. Nicolas Horter
(MON) 53’’34; 71. Sébastien Vigroux
(MON) 53’’35; 98. Alexandre Harmuth
(Saint-Louis) 54’’15; 117. Florent Heugel
(Saint-Louis) 54’’61 (36e temps des 17/18
ans) ; 133. Baptiste Estner (Erstein) 55’’15
(45e temps des 17/18 ans) ; 136. Kryls
Miatti (MON)55’’16 (17e tempsdes15/16
ans) ; 199. Mickael Fortier (Obernai)
57’’90; 207. Thomas Henry (Obernai)
58’’55 (56e temps des 17/18 ans) ; 208.
Stefan Ionescu (Haguenau) 58’’80

1500m nage libre : 4. Enzo Vial-Collet
(MON) 15’25’’46 ; 10. Igor Dupuis (MON)
15’44’’02 ; 16. Raphaël Julio (MON)
16’02’’16… Finale 17/18 ans : 10. Swan
Phedol (MON) 16’18’’40. Finale 14/16
ans : 2. Samson Boileau (MON) 16’20’’85

200m brasse. Finale des 17/18 ans : 1.
Arnaud Trog (MON) 2’21’’88 (3e temps
français des 17/18 ans)

200mpapillon. Finale : 5. Hugo Tormento
(MON) 1’59’’91

DAMES

200mnage libre. Séries : 1. Coralie Balmy
(MON) 2’00’’05 ; 31. Adeline Furst (Ober-
nai) 2’08’’16 ; 84. Marie Kuntzmann
(MON) 2’12’’16 (27e temps des 15/16
ans) ; 88. Clemence Pommerette (MON)
2’12’’38 (30e temps des 15/16 ans) ; 105.
Noémie Roux (MON) 2’13’’09 (44e temps
des 15/16 ans) ; 120. Claire Gasser (MON)
2’14’’00 (56e temps des 15/16 ans)

50mbrasse. Séries : 39. LeaGalvez (MON)
34’’61; 47. Aurore Meallares (MON)
34’’94 (13e temps des 15/16 ans) ; 55.
Emilie Henry (Obernai) 35’’41 (18e temps
des 15/16 ans) ; 120. Camille Studer
(Thann) 38’’04 (26e temps des 13/14 ans)

200m papillon. Séries : 15. Camille Wis-
haupt (MON) 2’22’’51 (meilleur temps
des 15/16 ans) ; 52. Gaelle Marquart
(Molsheim-Mutzig) 2’43’’14 (9e tempsdes
13/14 ans)

200m 4nages. Finale : 3. Fantine Lesaffre
(MON) 2’16’’42

Résultats

AUJOURD’HUI. À partir de 17 h 18 :
finales 50 m libre D, 1500 m libre D,
200 m papillon D, 200 m libre D,
400m 4 nagesM, 100m libreM.

DIMANCHE.Àpartir de17 h 16 : fina-
les50mbrasseM,50mdosD,100m
papillon M, 400 m libre D, 200 m
brasse D, 200m dosM.

Programme

A votre avis ?

Votre avis hier :

NON
OUI 40%

60%

« Le Racing Strasbourg va-t-il remporter
le derby du National face aux SR Colmar
ce vendredi soir ? »

« Les volleyeuses mulhousiennes vont-elles
renouer avec la victoire ce samedi à Nantes ?»

Votez sur internet :www.lalsace.fr

Arnaud Trog
a remporté,
hier à Chartres,
la finale du 200 m
brasse des 17/18 ans.

Originaire de Dossenheim, pur
produit des clubs de Hochfelden
puis de Molsheim-Mutzig, Ar-
naud Trog (17 ans) est au Pôle
FranceduMONpour la 2e saison.
Des Muff et Nicolardot, il ne con-
naît que le nom… Pourtant, il est
le meilleur Français de sa catégo-
rie d’âge avec un certain Jean
Dencausse et représente l’avenir
de la brasse alsacienne. « J’espé-
rais bien gagner cette finale, a avoué
le Bas-Rhinois, hier, à sa sortie de
l’eau. En séries, j’avais mal géré le
truc. J’étais parti trop vite et j’ai
craqué. Ce qui m’avait pénalisé en
demi-finale avec une ligne à l’exté-

rieur. Là, en finale, je me suis relâ-
ché. Je suis parti sans pression et ça a
marché… Je bats mon meilleur
temps personnel (2’21’’88) d’une se-
conde ».

Pour son deuxième podium na-
tional, après celui de l’an dernier
à Amiens, déjà au 200 m brasse
mais chez les 16 ans, Arnaud
Trog trouve une juste récompen-
se à ses efforts. « Ce n’était pas
facile en arrivant à Mulhouse, con-
fie ce dernier. Je suis passé de sept à
dix entraînements dans la semaine
avec beaucoup plus de musculation
sous la direction de Guillaume Stro-
hmeyer. Aujourd’hui, le travail
paye ! »

Quant à vouloir ressembler à
quelqu’un, le choix d’Arnaud
Trog est logique… « Ben à Hugues
Duboscq ! »

C.E.

Podium Arnaud Trog : 
un brasseur sans pression

Arnaud Trog pas peu fier, hier, de samédaille de bronze du 200m
brasse des 17/18 ans. Photo C.E.

Les deux champions
olympiques 2012
Florent Manaudou et
Yannick Agnel sont au
coude-à-coude pour la
place de leader sur la
distance reine, le 100 m
libre, avec une légère
avance hier pour
Manaudou à la veille
de la finale.

Les championnats de France de
Chartres, qualificatifs pour l’Euro
2014 de Berlin (18-24 août), n’ont
pas réveillé les ardeurs des Bleus,
qui nagent plutôt lentement alors
que les chronos exigés sont bien
faibles et qu’il n’y a aucune prise
de risque.

Ce fut le cas en séries du 100 m
libre, hier matin, avec seuls trois
nageurs sous les 50 secondes. Les
demi-finales laissaient espérer
des performances plus intéres-
santes, mais non. Aucun nageur
n’est descendu sous les 49 secon-
des. La meilleure performance
mondiale de l’année est 47’’59
réalisée fin mars par l’Australien
James Magnussen.

À la piscine de l’Odyssée de Char-
tres, Manaudou, sprinteur de va-
leur avec le titre olympique sur
50 m libre, a signé le meilleur

chrono en demies (49’’01), de-
vant son plus sérieux rival, Agnel
(49’’25), sacré sur 200 m libre aux
JO 2012.

« L’essentiel n’a pas été fait, je ne me
suis pas trouvé spécialement bien
dans ma nage, il y a beaucoup de
choses à changer (pour la finale) »,
a dit Manaudou.

Le Marseillais de 23 ans n’est ve-
nu à Chartres que pour ce 100 m,
sa priorité cette saison. Il n’a en-
core jamais participé à une finale
en championnats sur l’épreuve.

« Sa peur la plus forte est de finir
deuxième, il déteste ça. J’espère qu’il
arrivera à se débarrasser de la peur
de l’inconnu et que ça fera le plus
mal possible », a souligné son
coach et entraîneur en chef des
Bleus, Romain Barnier.

« Un peu lents »
Manaudou a projeté de « nager
un petit 48 » aujourd’hui en fina-
le, qui se résumera en un duel
avec Agnel, parti s’entraîner il y a
presque un an à Baltimore (États-
Unis) avec Bob Bowman dans
l’objectif de s’imposer sur 100 m,
200 m et 400 m.

« L’important, c’est de se qualifier et
de nager très vite à Berlin. Bien sûr
on a tous les deux envie de gagner
mais on ne sera pas très rapide
(samedi) », a prévenu le géant et
puissant Manaudou.

Même discours du côté de Agnel.
« Je pense que c’est la tonalité des
championnats, un peu lents. C’est
une année un peu creuse. Ce n’est
pas mirobolant pour aller en fina-
le », a reconnu le champion, qui a
déjà pris part à quatre finales sur
100 m en championnats de Fran-
ce pour une victoire (2012).

« J’aimerais faire un beau chrono,
je l’ai dans la tête, on verra si c’est le
bon. Je ne me sens pas forcément
dans la peau d’un nageur de 100 m,
là ». Agnel a fini quatrième sur
100 m libre (47’’84) aux JO 2012
pour la première année qu’il tra-
vaillait réellement l’épreuve. Il a
été l’auteur d’un super chrono en
finale du relais victorieux
4x100 m libre aux JO (46’’74).

100 m Le grand pari d’Agnel


