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Le choc attendu en finale du 100 m entre le nouveau champion de
France Florent Manaudou (à g.) et Yannick Agnel (seulement 6e) a
tourné court, hier à Chartres.
Photo AFP/Damien Meyer

Le podium du 200 m nage libre a été sans surprise, les Niçoises
Camille Muffat (1re, au centre) et Charlotte Bonnet (à g.) devançant
la Mulhousienne Coralie Balmy (à d.). Photo AFP/Charly Triballeau

En signant le 3e temps des demi-finales du 200 m brasse, la
Mulhousienne Fantine Lesaffre sera en course, aujourd’hui, pour
son 4e podium de la semaine.
Photo Christian Entz

Résultats

Natation Julie Berthier en bleu
aux championnats d’Europe
La Cambraisienne
du MON Julie Berthier
a réussi les minimas
pour l’Euro au 1 500 m,
hier à Chartres,
à l’occasion de l’avantdernière journée
des championnats
de France.
Pour la première fois de sa jeune
carrière, Julie Berthier passera
l’été en bleu. Hier, à Chartres, elle
a brillamment validé son ticket
pour représenter la France aux
prochains championnats d’Europe de Berlin.

« J’ai tout fait pour
rester positive et ne pas
me mettre de pression
excessive »

Julie Berthier (à gauche) a décroché sa qualification pour les championnats d’Europe dans un 1 500 m où
l’Obernoise Adeline Furst (à d.) signe le 7e temps en 16’58’’61 avec une belle progression de 42 secondes
par rapport à l’an dernier.
Photo Christian Entz

Dans l’ombre des meilleures, Julie Berthier a pointé pour la première fois son nez parmi les
prétendantes à l’équipe de France, le mois dernier à Marseille, en
améliorant sa meilleure performance personnelle de 19 secondes.

Hier, à Chartres, il lui fallait rééditer cette performance tout en intégrant le carré d’as du demi-fond
français. Soit une place de mieux
que son classement obtenu mercredi en finale du 800 m. « Je
savais que ça allait se jouer entre
Rothon, Codevelle, Aurélie Muller et

100 m Manaudou, l’apprenti en or
Champion olympique sur 50 m
libre, Florent Manaudou a fait
l’apprentissage de la victoire sur
100 m dans la douleur en enlevant le titre national pour sa première finale, alors que Yannick
Agnel est passé au travers (6e),
hier à Chartres. « C’est appréciable
de gagner, mais pas d’être aussi mort
après une finale et de sentir que je ne
suis pas au niveau où je devrais être,
a estimé Manaudou. J’ai appris
qu’il y avait un deuxième 50 m dans
un 100 m. C’est assez bizarre ».
En termes de sensations et de
suspense, la course-reine a livré
un beau spectacle après cinq
jours d’une compétition terne,
lente et pourtant qualificative
pour le grand rendez-vous de
l’année, l’Euro 2014 à Berlin (1824 août). Les chronos ne sont
toujours pas d’un top niveau
mondial, y compris sur ce 100 m

libre. Quand les Australiens ont
nagé 47’’6 en finale de leurs
championnats nationaux il y a
une semaine, les Français plafonnent à 48’’6. Parti le plus rapidement, Manaudou s’est fendu
d’une coulée exceptionnelle pour
virer en tête et toucher en 48’’69,
devant Mehdy Metella (48’’72),
Fabien Gilot (48’’73) et Grégory
Mallet (49’’34). Le quatuor, entièrement marseillais, a empoché
les quatre billets pour l’Euro
2014. Sur le bord de la route,
Agnel, 6e (49’’52), était terriblement déçu : « Je n’y étais absolument pas. J’ai essayé de partir vite
mais il n’y avait rien du tout. Je ne
m’attendais pas à un temps énorme,
mais à ce point-là… ». Le voilà contraint de tirer un trait sur le triplé
100-200-400, au moins pour sa
première saison avec Bob Bowman, qu’il a rejoint il y a presqu’un an à Baltimore (USA).

A votre avis ?
« Lyon parviendra-t-il à s’imposer
face au Paris Saint-Germain,
ce dimanche soir à Gerland ? »
Votez sur internet : www.lalsace.fr
Les volleyeuses mulhousiennes
Votre avis hier : «vont-elles
renouer avec la victoire
ce samedi à Nantes ?»
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moi, raconte Julie Berthier, avec
une confiance qui reflète une belle force de caractère. J’ai tout fait
pour rester positive et ne pas me
mettre de pression excessive ».
Dans l’eau, la course s’est déroulée selon le scénario imaginé par

Stéphane Gallo.

« Je pense même
qu’elle aurait pu faire
un podium »

Natation
Championnats de France

c’était la copie conforme de la course
de Marseille, explique le coach. Je
n’ai pas été surpris par sa performance. Je pense même qu’elle aurait
pu faire le podium ».
« J’ai eu un peu de mal, relativise
Julie. Je suis partie vite… J’ai
d’abord vu partir Morgane Rothon
et ensuite, après le kilomètre, Coralie
Codevelle. À ce moment-là, je me
suis forcée pour rester au contact
d’Aurélie Muller ».
À l’arrivée, la Dijonnaise Morgane Rothon a touché en 16’32’’84,
avec une confortable avance sur
sa dauphine Coralie Codevelle
(16’39’’36). En revanche, pour la
médaille de bronze, Aurélie Muller (16’41’’22) et Julie Berthier
(16’41’’88) se sont livré un sprint
à l’avantage de la Lorraine pour
66 centièmes de seconde. Qu’importe… C’est également au prix
de quelques centièmes de seconde, 88 très exactement, que la
Mulhousienne a décroché sa sélection en équipe de France. « Je
suis très, très, très contente, avoue
Julie Berthier qui a fêté ses 20 ans
le 14 mars dernier. Cette qualification, je la dédie à mes parents, Karine et Jean-Pierre, à mon petit-frère
Benjamin et à ma petite sœur Laura ».

« En passant en 8’51 au 800 m,

Christian Entz

Podium Il y avait Mongel,
il y aura Wishaupt
Pendant près d’une
décennie, le papillon
alsacien avait sa reine :
Aurore Mongel.
Aujourd’hui, Camille
Wishaupt, double
championne de France
des 15/16 ans au 100 et
200 m papillon, est bien
partie pour lui succéder.
Hier, en finale A du 200 m papillon à Chartres, il n’y avait
qu’un bout de chou sur la ligne de
départ. La Mulhousienne Camille Wishaupt (16 ans), qui tenait à s’offrir le plaisir de goûter
au bain des grandes. « En signant
le meilleur temps des demi-finales
dans ma catégorie d’âge (en battant
son record personnel 2’15’’67,
ndlr), j’étais assurée d’être championne de France des 15/16 ans
puisque j’étais la seule nageuse de 16
ans à réussir le temps pour entrer en
finale A, raconte la Mulhousienne, qui a découvert la natation au
MON avec David Zumbiehl. De
plus, j’avais déjà les minimas pour
les championnats d’Europe juniors
en poche. À partir de là, j’avais
vraiment envie de me faire plaisir ».
Ce plaisir, Camille Wishaupt l’a

MESSIEURS
100 m nage libre. Finale A : 1. Florent
Manaudou (Marseill) 48’’69 ; 2. Mehdy
Metella (Marseille) 48’’72 ; 3. Fabien Gilot
(Marseille) 48’’73 ; 4. Grégory Mallet
(Marseille) 49’’34 ; 5. Clément Mignon
(Marseille) 49’’44 ; 6. Yannick Agnel (Nice)
49’’52 ; 7. Stéphane Debaere (Talence)
50’’22 ; 8. Lorys Bourelly (Toulouse) 50’’28
; 9. Nosy Pelagie (Lyon) 50’’46 ; 10. Tom
Paco Pedroni (Nice) 50’’58.
200 m dos. Demi-finales : 1. Eric Ress
(Antibes) 2’00’’07 ; 2. Benjamin Stasiulis
(Marseille) 2’01’’80 ; 3. Florian Joly (Toulouse) 2’02’’69 ; 4. Joris Hustache (Courbevoie) 2’03’’51 ; 5. Paul-Gabriel Bedel
(Marseille) 2’04’’14 ; 6. Abdelaziz Bayar
(Sarcelle) 2’05’’88 ; 7. William Merlin
(Toulon) 2’06’’07 ; 8. Alexis Cabrol (Montauban) 2’07’’03 ; 9. Thomas Labeau (Sarcelle) 2’08’’03 ; 10. Nathan BONNEL
(MON) 2’08’’43.
DAMES
50 m nage libre. Finale A : 1. Anna Santamans (Nice) 25’’01 ; 2. Camille Muffat
(Nice) 25’’52 ; 3. Anouchka Martin (SaintDizier) 25’’65 ; 4. Cloé Hache (Nice) 25’’77
; 5. Lauriane Haag (Toulouse) 25’’80 ; 6.
Margaux Fabre (Montauban) 25’’86 ; 7.
Maria-Eléna Letang (Paris) 26’’17 ; 8. Cassandra Petit (Antibe) 26’’39 ; 9. Laure
Poulet (Lyon) 26’’41.
200 m nage libre. Finale A : 1. Camille
Muffat (Nice) 1’57’’05 ; 2. Charlotte Bonnet (Nice) 1’58’’00 ; 3. Coralie Balmy
(MON) 1’59’’48 ; 4. Cloé Hache (Nice)
1’59’’76 ; 5. Isabelle Mabboux (Boulogne
Billancourt) 2’00’’51 ; 6. Ophélie-Cyrielle
ETIENNE (Lille) 2’00’’58 ; 7. Mylène Lazare
(Sarcelle) 2’01’’34 ; 8. Margaux Fabre
(Montauban) 2’03’’07 ; 9. Charlotte Van
Andringa (Toulouse) 2’03’’36 ; 10. Marion
Abert (Montpellier) 2’05’’72.
1500 m nage libre : 1. Morgane Rothon
(Dijon) 16’32’’84 ; 2. Coralie Codevelle
(Sarcelles) 16’39’’36 ; 3. Aurélie Muller
(Sarreguemines) 16’41’’22 ; 4. Julie BERTHIER (MON) 16’41’’88 ; 5. Barbora Zavadova (Saint-Amand Hainaut) 16’47’’55 ; 6.
Marion Brunel (Toulouse) 16’53’’69 ; 7.
Adeline Furst (Obernai) 16’58’’61.
200 m brasse. Demi-finales : 1. Fanny Deberghes (Montpellier) 2’31’’76 ; 2. Coralie
Dobral (Montauban) 2’32’’17 ; 3. Fantine
LESAFFRE (MON) 2’32’’35 ; 4. Laura Paquit (Tarbes) 2’32’’44 ; 5. Adeline Martin
(Antibe) 2’33’’63 ; 6. Géraldine Huffner
(Montpellier) 2’33’’79 ; 7. Manon Marlot
(Vanves) 2’33’’87 ; 8. Claudia Kitching
(Cannes) 2’34’’07 ; 9. Carmella Kitching
(Montauban) 2’36’’32 ; 10. Camille Dauba
(Longwy) 2’36’’57.
200 m papillon. Finale A : 1. Lara Grangeon (Calédoniens) 2’11’’57 ; 2. Marie
Wattel (Nice) 2’12’’86 ; 3. Barbora Zavadova (Saint-Amand Hainaut) 2’13’’45 ; 4.
Clotilde Dequaire (Clermont) 2’14’’47 ; 5.
Justine Bruno (Beauvaisis) 2’15’’77 ; 6.
Camille WISHAUPT (MON) 2’15’’88.

Aujourd’hui
Dames
Finales du 50 m dos, du
400 m nage libre et du 200 m
brasse
Messieurs
Finales du 50 m brasse, du
100 m papillon et du 200 m
dos

Camille Wishaupt et son entraîneur, Guillaume Strohmeyer, sont en
droit de prétendre à de belles performances pour cet été à l’Eurojuniors.
Photo Christian Entz

éprouvé en reléguant Élodée Delamare, son aînée de 7 ans, à deux
secondes pour prendre une encourageante 6 e place (en
2’15’’88), à 11 centièmes de seconde de la 5e place enlevée par
Justine Bruno et à 4 secondes de
la championne de France Lara
Grangeon. L’écart avec les
meilleures Françaises n’est pas
de nature à effrayer Camille Wishaupt, qui a gagné près de deux

secondes en un an et qui voudra
d’abord briller à l’Euro juniors,
cet été aux Pays-Bas. « L’an dernier
à Poznan, pour mes premiers
championnats d’Europe juniors,
j’avais signé le 11e temps des demi-finales et raté la finale pour une place,
avoue l’élève de Guillaume Strohmeyer. Cet été, c’est la finale que je
vais viser. Et peut-être même
mieux ! »
C.E.

Réactions
Camille Muffat (victorieuse du
200 m nage libre) : « Je commence
à vraiment sentir la fatigue, la fin
de semaine n’est pas facile, presque tout le monde a fini, ce n’est
pas évident à gérer. Je pense
quand même avoir fait une bonne
course même si sur la fin c’était
difficile. Ça reste mon meilleur
temps de l’année, j’en tire un bilan
positif ».
Morgane Rothon (victorieuse du
1 500 m) : « C’est ma première sélection en équipe de France, je la
voulais vraiment ! J’ai atteint mon
objectif de l’année, j’ai réalisé
mon meilleur temps, je ne peux
qu’être très contente ».

