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Florent Manaudou au départ du 50m brasse, hier, qu’il allait
remporter.
Photo AFP/Damien Meyer

Mehdy Metella a refait surface hier pour remporter la finale du
100m papillon.
Photo AFP/Damien Meyer

Camille Wishaupt a remporté un troisième titre de championne de
France des 15/16 ans, hier, au 400m nage libre.
Photo Ch. Entz

Bilan Un trio mulhousien
exclusivement féminin à l’Euro
Les Championnats de
France de natation se
sont terminés, hier à
Chartres, par un
nouveau titre chez les
jeunes pour Camille
Wishaupt qui se
qualifie pour l’Eurojuniors et complète le
tir groupé des
Mulhousiennes. Fantine
Lesaffre, Julie Berthier
et Coralie Balmy sont
les trois qualifiées du
MON pour les
championnats d’Europe
de cet été à Berlin.
Honneur aux dames !
Parmi les 43 Bleus qui composeront la délégation des nageurs
français à l’Euro de Berlin (du 18
au 24 août), il y aura trois Mulhousiennes : Coralie Balmy, la
championne de France du 800 m,
et les plus jeunes Fantine Lesaffre
et Julie Berthier pour qui ce sera
la première participation dans
une grande épreuve internationale en grand bain.
Au niveau alsacien, outre les qualifications de ces dernières, c’est

C’est en dos que Fantine Lesaffre a finalement arraché son billet pour ses premiers championnats
d’Europe en grand bain.
Photo AFP/Charly Triballeau

très certainement les performances des jeunes, à commencer par
Camille Wishaupt (triple championne de France des 15/16 ans
au 400 m NL, 100 et 200 m papillon et vice-championne de
France du 400 m 4nages), qui
constituent le plus beau sujet de
satisfaction. « La plupart d’entre
eux ont amélioré leurs meilleurs
temps, explique Guillaume Strohmeyer, l’un des deux coaches du
Pôle France à Mulhouse. Le problème chez les garçons, c’est qu’il y a
un temps d’attente d’au moins deux
ans quand ils passent de juniors en

Bonnet et chaussures

séniors. Il n’empêche qu’on peut se
réjouir des temps réalisés dont ceux
des plus jeunes Samson Boileau
(champion de France des 15/16
ans du 400m et vice-champion de
France du 1 500 m) et Miatti Kryls
(vice-champion de France des
15/16 ans du 100m dos). On tient
là une belle relève ! »
Chez les séniors, les regrets concernent essentiellement Hugo
Tormento qui a réussi les minimas pour l’Euro au 200m papillon, en améliorant sa
meilleure performance person-

Charlotte Bonnet en rose vue de haut… Photo AFP/Charly Triballeau

« Une image m’a marquée, raconte

Et vue de bas sur le podium!

1500m, mais en améliorant son
record personnel de plus de vingt
secondes en un an. « Nageuse de
quatre nages initialement, elle est
passée au demi-fond il y a un an et
demi, raconte Stéphane Gallo,
son coach. Elle est très endurante
mais il faudra qu’elle gagne en vitesse pour poursuivre une progression
qui présente une belle marge ».
Quant à Fantine Lesaffre, elle a
eu le mérite de réagir. Au lendemain d’un 400m 4nages raté, elle
a fait le job au 200m dos pour
prendre la 2e place et réussir les
minimas européens. Avec trois
podiums (médaille de bronze au
200 et 400m 4nages et vice-championne de France du 200m dos),
son bilan reste très positif.
Sans bénéficier d’une structure et
d’un encadrement aussi performants que celui du Pôle France
mulhousien, les Dauphins de
Saint-Louis et d’Obernai et le
Thann ON n’ont pas été en reste.
Les deux médailles de bronze de
Florent Heugel chez les 17/18
ans (50m papillon et 50m dos), la
progression de 42 secondes en
un an d’Adeline Furst (7e au
1500m) te la 5e place de Camille
Studer (50m papillon des 13/14
ans) complètent avantageusement le tableau d’honneur de la
natation alsacienne à Chartres.
Christian Entz

Une élite frustrée
Malgré trois champions
olympiques et autant
de champions du
monde, les
Championnats de
France de natation ont
connu l’ennui pour les
meilleurs.

Charlotte Bonnet est montée
quatorze fois sur les plots de départ pendant les France de Chartres, séries, demies et finales
compris et cinq fois sur le podium (100m et 200m nage libre,
100m brasse, 200m et 400m
4nages). Qui dit mieux ?

nelle, mais qui a été écarté par le
nombre en raison d’une forte
densité de très bons nageurs
dans cette épreuve dont Jérémy
Stravius et Jordan Coehlo. Quant
à Enzo Vial-Collet, qualifié l’an
dernier aux championnats du
monde, il a réalisé des temps
proches à ceux de 2013 mais a été
sanctionné pour ne pas avoir progressé dans les mêmes proportions que les Bouchaut, Joly et
Reymond qui ont occupé le podium. Et, curieusement, Julie
Berthier a terminé à la même
place, au pied du podium du

Livre L’Odyssée
de la natation

Charlotte Bonnet. Sur le podium
du 400m 4nages, le caméraman a
réalisé un gros zoom sur mes chaussures caniches roses. J’ai alors vu
mes chaussures sur le grand écran
de la piscine ! C’était assez drôle.
Mais le pire c’est que mes chaussures
seraient passées sur BFM TV apparemment… ! Je ne risque pas de
m’en séparer de celles-là ! »

Photo Christian Entz

A Berlin cet été, les Bleus seront
emmenés par leurs stars, sans
éclat à Chartres. Le double champion du monde individuel, Camille Lacourt, de retour après un
stage de six mois en Australie, a
été l’auteur de la seule meilleure
performance mondiale de l’année (50 m dos, 24’’37) mais décevant sur 100 m dos (53’’73, 9e
performance 2014).
Champion olympique et du
monde en titre sur 200 m libre,
Yannick Agnel, élève depuis presque un an de Bob Bowman à
Baltimore (Etats-Unis), a été en
difficulté physiquement, à l’image de sa finale ratée du 100 m
libre (6e). Il a manqué son billet
sur la distance et échoué dans sa
tentative d’un triplé inédit 100200-400 m, qui n’est pas remis en
cause pour les Mondiaux de 2015
selon Bowman.
Le nouveau patron de la distancereine, Florent Manaudou, a assuré l’essentiel, la qualification,
mais a encore beaucoup à faire
pour rivaliser avec les tout
meilleurs (48’’69 en finale, 6e performance mondiale 2014).

« Il y avait certes une ambiance
différente. Ca a déteint un peu sur
les meilleurs nageurs alors qu’il n’y
avait pas cette peur qui les anime
d’habitude », a reconnu l’entraîneur en chef des Bleus, Romain
Barnier, qui assume ce choix de
format dans l’optique des jeux
Olympiques de Rio en 2016.
« L’idée derrière tout ça est de souffler un peu parce qu’on a été sur la
brèche trois ans d’affilée, il fallait
préserver nos champions, a-t-il expliqué. Aujourd’hui nous sommes
dans la préparation de la performance de demain et ça passe par
là ».
Même son de cloche pour le DTN
mulhousien. « La démarche de
vouloir les mettre en péril de manière systématique deux, trois, quatre
fois par an peut nous poser des problèmes les deux premières années.
L’année prochaine et en 2016, on
reviendra à un format de qualification classique », a indiqué Lionel
Horter, à savoir deux nageurs
qualifiés et des minimas exigeants : « Nous aurons probablement 18 à 24 nageurs pour les
Mondiaux-2015 à Kazan ».
Quant à l’Euro-2014, pas d’inquiétude à avoir. « Berlin n’est
pas un championnat d’Europe
mais l’événement majeur de la
saison. A nous d’entrer dans la
partie sur cette deuxième partie
de saison », a dit Barnier.
Les Bleus se retrouveront dans
leur grande majorité au meeting
de Canet-en-Roussillon, 2e étape
du circuit Mare Nostrum les 11 et

12 juin, précédé d’un stage, et
ensuite à l’Open de France à Vichy (4-5 juillet) avant un stage
terminal à Mulhouse (7-12 août).
Les 43 nageurs retenus pour
l’Euro-2014
Messieurs : Yannick Agnel : 200 m libre,
400 m libre ; Joris Bouchaut : 400 m libre,
800 m libre, 1500 m libre ; Lorys Bourelly :
200 m libre ; Anthony Pannier : 400 m
libre, 800 m libre ; Jordan Coelho : 200 m
papillon ; Quentin Coton : 100 m brasse,
200 m brasse, 400 m 4 nages ; Thomas
Dahlia : 100 m brasse, 200 m brasse ;
Fabien Gilot : 50 m libre, 100 m libre, 50 m
papillon ; Damien Joly : 400 m libre, 800 m
libre, 1500 m libre ; Camille Lacourt : 50
mdos, 100 m dos ; Paul Lemaire : 200 m
papillon ; Florent Manaudou : 50 m libre,
100 m libre, 50 m papillon, 50 m brasse ;
Grégory Mallet : 100 m libre, 200 m libre ;
Mehdy Metella : 100 m libre, 50 m papillon, 100 m papillon ; Clément Mignon :
50 m libre, 200 m libre ; Nosy Pelagie :
50 m libre ; Giacomo Perez Dortona :
100 m brasse, 50 m brasse ; Eric Ress :
50 m dos, 200 m dos ; Axel Reymond :
800 m libre ; Romain Sassot : 50 m papillon ; Benjamin Stasiulis : 50 m dos,
100 m dos, 200 m dos ; Jérémy Stravius :
50 m dos, 100 m dos, 100 m papillon,
200 m papillon ; Thomas Vilaceca : 200 m
papillon
Dames : Coralie Balmy : 400 m libre,
800 m libre ; Julie Berthier : 1500 m libre ;
Charlotte Bonnet : 100 m libre, 200 m
libre, 100 m brasse, 200 m 4 nages, 400 m
4 nages ; Mathilde Cini : 50 m dos ; Coralie Codevelle : 1500 m libre ; Cloé Crédeville : 100 m dos, 200 m dos ; Coralie Dobral :
50 m brasse, 200 m brasse ; Béryl Gastaldello : 50 m papillon, 50 m dos ; Camille
Gheorghiu : 50 m dos ; Lara Grangeon :
200 m papillon, 200 m 4 nages, 400 m 4
nages ; Cloé Hache : 100 m libre, 200 m
libre ; Mélanie Hénique : 50 m papillon,
100 m papillon ; Fantine Lesaffre : 200 m
dos ; Aurélie Muller : 1500 m libre ; Camille Muffat : 50 m libre, 100 m libre,
200 m libre, 400 m libre, 100 m papillonn ;
Claire Polit : 100 m brasse ; Justine Ress :
50 m dos ; Morgane Rothon : 1500 m
libre ; Anna Santamans : 50 m libre,
100 m libre, 50 m papillon ; Marie Wattel :
50 m papillon, 100 m papillon, 200 m
papillon

Adrien Cadot, l’auteur de
l’Odyssée de la natation
française.
Photo Ch. Entz

L’Odyssée de la natation française - Vingt ans de succès est
en librairie depuis cette dernière semaine. Dans ce livre,
enrichi de photographies exceptionnelles, notamment
de Stéphane Kempinaire,
Adrien Cadot raconte les
vingt années de succès qui
ont marqué la natation française avec les exploits de
Ro x a n a Ma r a c i n e a n u ,
Franck Esposito, Laure Manaudou, Alain Bernard, Camille Muffat, Yannick Agnel,
et Florent Manaudou.
FACHETER. L’Odyssée de la
natation française – Vingt ans
de succès. Collection « Beaux
livres », 184 pages – 24,5 €

Résultats
Messieurs
200 dos finale A : 1. Eric Ress (Antibes)
1’58’’61 ; 2. Benjamin Stasiulis (Marseille) 2’00’’00 ; 3. Florian Joly (Toulouse)
2’01’’44 ; 4. Geoffroy Mathieu (Clermont)
2’03’’64 ; 5. Oleg Garasymovytch (Avignon) 2’03’’75 ; 6. Joris Hustach (Stade
Français) 2’05’’19 ; 8. Paul-Gabriel Bedel
(Marseille) 2’05’’50. Finale 14/16 ans :
9.Miatti Kryls (MON) 2’12’’49
50 brasse finale A : 1. Florent Manaudou
(Marseille) 27’’66 ; 2. Giacomo Perez Dortona (Marseille) 27’’70 ; 3. Eddie Moueddene (Amiens) 28’’61 ; 4. Malik Fall (Stade
Français) 28’’63 ; 5. Vincent Dassie (Bordeaux) 28’’77 ; 6. Thomas Rabeisen (Antibes) 28’’86 ; 7. Theo Bussiere (Marseille)
29’’10 ; 8. Yvan Mandalinic (Sarcelles)
29’’13. Finale 17/18 ans : 9.AArnaud Trog
(MON) 31’’17; Finale 15/16 ans : 9.Conrad Luana (Betschdorf) 31’’79, 10.Axel
Strobel (Betschdorf) 31’’83
100 papillon finale A : 1. Mehdy Metella
(Marseille) 52’’56 ; 2. Jérémy Stravius
(Amiens) 52’’78 ; 3. Camille Lacourt (Marseille) 53’’64 ; 4. Jordan Coelho (Etampes)
53’’86 ; 5. Paul Lemaire (Toulouse) 54’’10 ;
6. Thomas Vilaceca (Montauban) 54’’15 ;
7. Romain Sassot (Chalon-sur-Saône)
54’’22 ; 8. Marvin Maisonneuve (Montauban) 54’’97.

Dames
400 nage libre finale A : 1. Camille Muffat
(Nice) 4’07’’14 ; 2. Coralie Balmy (MON)
4’08’’90 ; 3. Evelyn Verraszto (Hongrie)
4’15’’09 ; 4. Ophélie-Cyrielle Etienne
(Lille) 4’15’’60 ; 5. Isabelle Mabboux
(ACBB) 4’16’’17 ; 6. Coralie Codevelle (Sarcelles) 4’19’’20 ; 7. Charlotte Van Andringa (Toulouse) 4’20’’94 ; 8. Lara Grangeon
(CN Calédonie NS) 4’21’’78 ; Finale 15/16
ans : 1.Camille Wishaupt (MON) 4’22’’92
50 dos finale A : 1. Béryl Gastaldello (Marseille) 28’’73 ; 2. Mathilde Cini (Valence)
28’’83 ; 3. Camille Gheorghiu (Antibes)
28’’95 ; 4. Justine Ress (Antibes) 29’’26 ; 5.
Cloé Credeville (Marseille) 29’’39 ; 6. Pauline Mahieu (Saint-André) 29’’70 ; 7. Emma Terebo (CN Calédoniens) 29’’73 ; 8.
Pauline Galateau (Amiens) 29’’97 .
200 brasse finale A : 1. Coralie Dobral
(Montauban) 2’30’’4 ; 2. Fanny Deberghes (ASPTT Montpellier) 2’30’’8 ; 3. Laura Paquit (Tarbes) 2’32’’7 ; 4. Adeline
Martin (Antibes) 2’33’’0 ; 5. Manon Marlot (Vanves) 2’34’’11 ; 6. Fantine Lesaffre
(MON) 2’34’’25 ; 7. Géraldine Huffner
(Montpellier Anuc) 2’34’’99 ; 8. Claudia
Kitching (Cannes) 2’35’’31 ; Finale 15/16
ans : 4.Aurore Meallares (MON) 2’43’’47

