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Laure Manaudou a signé un retour fracassant dans les bassins. Cet
été, on la retrouvera aux JO de Londres. Photo AFP/Philippe Huguen
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Désormais retraité des bassins, Nicolas Rostoucher, qui s’était
qualifié dans ces eaux dunkerquoises pour les Jeux de 2004 et 2008,
n’a pas pu s’empêcher de piquer une tête.
Photos Christian Entz

La saison de Guillaume Strohmeyer se terminera à l’issue de ces
championnats. Le Niçois rejoindra le MON et sa compagne Karine
Deletang à la rentrée prochaine.

100 m dos Stasiulis : le novice
s’offre un champion du monde
sans forcément penser que c’est là
que j’allais me qualifier. Bien sûr,
c’est flatteur de se taper un champion du monde. Je suis un novice à
côté de lui. À l’entraînement, c’est
moi qui essaie de le suivre. Mais là,
ce n’est pas moi qui ait fait une
course exceptionnelle… C’est lui qui
n’a pas nagé. Prendre la place d’un
coéquipier me laisse un sentiment
partagé. On connaît la règle du jeu.
Malheureusement pour lui, il n’y a
que deux billets. Je lui laisserais bien
ma place au 100 m si je me qualifiais sur 200 m dos… Mais je
n’aurais pas le droit de le faire. »

Jérémy Stravius,
champion du monde en
titre du 100 m dos avec
Camille Lacourt, est
resté sur le carreau,
hier à Dunkerque, pour
la sélection olympique.
Il a été battu par son
coéquipier amiénois,
l’ex-Mulhousien
Benjamin Stasiulis.
En concurrence directe avec deux
dossistes champions du monde,
Benjamin Stasiulis a envisagé un
temps s’échapper vers un 200 m
nage libre pour espérer aller à
Londres au titre du relais où les
places seraient forcément moins
chères puisque plus nombreuses. Courageux, comme il a su
l’être en sortant du précipice dans
lequel la fin de son idylle amou-
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Jérémy Stravius, Camille Lacourt et Benjamin Stasiulis (de gauche à droite) sur le podium du 100 m dos,
hier à Dunkerque, où l’ex-Mulhousien a bouleversé la hiérarchie mondiale.

reuse avec Laure Manaudou
l’avait plongé, jusqu’à se « péter »
les ligaments croisés en septembre 2008, Benjamin Stasiulis a
fait face. « Le point de départ de ce
retour a été ma décision de partir
pour Amiens en septembre 2011,
avoue celui qui a fait ses gammes
au Mulhouse Olympic Natation
de 2001 à 2008 avant de rejoindre
le Racing Lagardère. Ce n’était pas
facile de partir… De mettre une
croix sur ma vie à Paris. Mais c’est
ce choix difficile qui m’a fait progresser ! »

Laure Manaudou « Tellement fière »
« Je suis tellement fière », a confié Laure Manaudou, des larmes
encore plein les yeux alors qu´elle
a réussi hier à se qualifier sur
100 m dos pour ses troisièmes
Jeux Olympiques.
Que ressentez-vous après
cette qualification ?
« Je ne vais pas dire que ça vaut
l´or olympique mais c´est un
soulagement. Je viens d´avoir
mon frère (Nicolas) juste avant
au téléphone… Il a toujours cru
en moi, il m´a toujours défendue. Je suis tellement fière de
pouvoir le rendre fier de moi
(sanglots). Il n´a pas pu se déplacer. J´espère qu´il sera à Londres. »
À quoi avez-vous pensé après
avoir touché le mur ?
« J´ai pensé à Manon (sa fille),
j´ai pensé à tous les nageurs de
Marseille qui se sont déplacés
pour m´encourager, alors qu´ils
ont leur 100 m demain (aujourd’hui). C´est une force que les
autres clubs n´ont pas. Je voudrais vraiment les remercier. »
Aviez-vous à cœur de prouver
que vous pouviez revenir
après une si longue absence ?
« Je voulais me prouver à moimême que j´étais capable de
prendre une décision et la bonne, et de ne pas lâcher quoiqu´il
arrive. Il y a eu des moments
difficiles. Tout mon entourage a
été là pour me soutenir. »
Avez-vous pris du plaisir sur
cette finale ?
« Il y avait beaucoup de plaisir
avant, beaucoup de plaisir après
et un petit peu de douleur entre

Les qualifiés
pour les JO

les deux. Mais ça ne fait pas de
mal parce qu´on en a besoin et
on sait pourquoi on fait ce sport.
On se fait mal et, à l´arrivée, on
est vraiment content. Je pense
que c´est difficile, une fois qu´on
a arrêté, de retrouver les mêmes
sensations. C´est aussi pour ça
que j´ai repris. »
Le plus dur a-t-il été fait ou
reste-t-il à venir ?
« On va dire que c´est 50-50
parce qu´il y avait deux autres
nageuses françaises au niveau.
Après, aux Jeux, il va y en avoir
beaucoup plus. Là, il y avait le
stress des temps à faire alors
qu´aux Jeux il n´y aura rien. Les
Jeux, c´est du bonus mais ce
n´est pas un petit bonus non
plus. Il va vraiment falloir se
concentrer et donner le meilleur
de nous-mêmes. Il y a encore
quatre mois de préparation. »
Aurez-vous une revanche à
prendre sur les JO 2008 où
vous avez connu l´échec ?
« Je ne dirais pas une revanche
parce que ce ne sera pas sur les
mêmes épreuves. Et j´ai une façon différente d´aborder les choses, d´aborder la compétition et
c´est aussi une nouvelle équipe
de France. »
Alors y a-t-il une histoire à
terminer à Londres ?
« L´histoire ne se terminera pas
aux Jeux. Quand j´ai su qu´il y
avait les championnats d´Europe en petit bain en France (en
décembre à Chartres), je me suis
dit que ce n´était pas possible
d´arrêter là. Je vais retourner
aux États-Unis me préparer sereinement et calmement. »

« À l’entraînement,
c’est moi qui essaie
de le suivre »
Hier, dans une finale du 100 m
dos, où il n’était pas promis au
premier rôle tenu par Camille
Lacourt, d’ailleurs auteur de la
meilleure performance mondiale
de l’année 52’’75 devant l’Anglais
Tancock 53’’16, Benjamin Stasiulis s’est livré à une bagarre sans
merci avec son coéquipier amiénois Jérémy Stravius. Dans cette
finale, entre ces deux derniers, à

aucun moment l’écart n’a été supérieur aux six centièmes de seconde qui ont séparé Benjamin
Stasiulis (26’’16 - 53’’98) de Jérémy Stravius (26’’21-54’’04). Et,
dans l’eau, à l’arrivée, malgré le
bonheur d’une qualification
olympique, l’ex-Mulhousien n’a
pas été en mesure de se réjouir.
« Quand j’ai vu Jérémy - Stravius accroché à sa ligne d’eau et très déçu,
je savais qu’aucun mot ne pourrait
atténuer sa peine. J’ai préféré ne rien
lui dire, confie Benjamin Stasiulis. Sincèrement, j’ai fait le 100 m
pour rentrer dans la compétition

Mulhouse et le MON, malgré
quelques grands moments comme le triplé historique (50, 100 et
200 m dos) aux championnats de
France en petit bassin de 2007 ou
encore sa première qualification
olympique pour les Jeux de Pékin, appartiennent à l’autre vie de
Benjamin Stasiulis. Celle qu’il a
mis longtemps à oublier avec des
images d’un amour perdu… C’est
néanmoins là qu’il a été l’élève le
plus assidu de la riche élite du
MON d’alors (Leveaux, Manaudou, Nicolardot, Mongel) aux
cours d’anglais de Christine…
Londres était déjà au goût du jour
à Mulhouse.

200 m Le bon calcul de Leveaux
Mallet (51’’59) et Lefert (51’’79),
Amaury Leveaux a forcé la décision dans la dernière longueur
pour toucher la plaque (1’46’’72)
dans le sillage de Yannick Agnel
(1’44’’42) et coiffer Grégory Mallet (1’46’’77).

Recalé l’an dernier
pour la qualification
aux Mondiaux, le
Franc-Comtois Amaury
Leveaux a gagné son
billet pour les JO grâce
à sa 2e place au 200 m
nage libre derrière
Yannick Agnel qui
améliore le record de
France.
Chambreur par excellence,
Amaury Leveaux s’est bien gardé
d’exprimer le fond de sa pensée,
si ce n’est via les réseaux sociaux.
Placé sous haute surveillance par
son coach Philippe Lucas, à Dunkerque, conscient que le contexte
du sprint français est actuellement à peine moins explosif
qu’un pétard à portée d’allumette,
Amaury Leveaux a rongé son
frein en silence. Ce qui a été aussi
difficile à faire que de ravir la
qualification olympique à Grégory Mallet pour cinq centièmes de
secondes (1’46’’72 contre
1’46’’77). Mais, le billet olympique en poche a permis de lâcher
Leveaux. « Je n’ai jamais eu de période compliquée, relativise le Dellois et ex-Mulhousien, de 2001
jusqu’en septembre 2009 quand
il a fui le MON pour rejoindre le

C’est grâce au champion de
France Yannick Agnel (à g.)
qu’Amaury Leveaux (à dr.) a
repris goût au 200 m.

Racing Lagardère. En 2008, j’avais
dit que je serai là dans quatre ans.
Eh bien, je suis là ! Je n’ai jamais dit
que je serai là en 2009, 2010 et
2011. »
Le titre national du 50 m papillon
de dimanche dernier n’accordant
aucun crédit olympique, le FrancComtois a tenté et réussi le tout
pour le tout dans un excellent
retour de la finale du 200 m
d’hier. Encore 4e à mi-course
(51’’94), derrière Agnel (50’’91),

« Je me qualifie sur la course qui
m’avait sorti à la base, raconte un
Amaury Leveaux fidèle à lui-même et sans excès de bonheur. Je
remercie Yannick - Agnel -. C’est lui
qui m’a donné envie dans ce
200 m… De me remettre dedans. En
2008, je n’avais pas de concurrence
au 200 m. Je nageais tranquille et je
faisais le dernier cinquante pour gagner. Après, j’ai lâché l’affaire… Il
fallait se remettre dedans, et cette
année j’ai bossé pour ça ! Depuis
2004, je suis sur le circuit. Avec le
temps, j’ai appris à me canaliser. Et,
c’est la première fois que j’arrive à
prendre course après course et à être
relâché. »
Au point de jouer les trouble-fête
au 100 m qui débute aujourd’hui ? « Là, mon corps a passé un
mauvais moment, poursuit le double médaillé d’argent aux Jeux
Olympiques de 2008 (50 m nage
libre et 4x100m) et toujours recordman du monde du 100 m en
petit bassin. Pour l’instant, je suis
qualifié au 200 m. Pour le 100 m,
on verra. » Eh bien, on ne demande qu’à voir !
C.E.

Messieurs : Hugues Duboscq (relais
4x100 m 4 nages) ; Giacomo Perez
Dortona (relais 4x100 m 4 nages) ;
Yannick Agnel (200 m nage libre,
relais 4x200 m nage libre) ; Amaury
Leveaux (200 m nage libre, relais
4x200 m nage libre) ; Grégory Mallet
(relais 4x200 m nage libre) ; Clément
Lefert (relais 4x200 m nage libre) ;
Camille Lacourt (100 m dos, relais
4x100 m 4 nages) ; Benjamin
Stasiulis (100 m dos, relais 4x100 m 4
nages).
Dames : Laura Grangeon (400 m 4
nages) ; Camille Muffat (400 m nage
libre) ; Coralie Balmy (400 m nage
libre) ; Laure Manaudou (100 m
dos) ; Alexianne Castel (100 m dos).

Résultats
Les finales
MESSIEURS
200 m nage libre : 1. Agnel (Olympic Nice)
1’44’’42 qualifié pour les JO ; 2. Leveaux
(Paris Racing) 1’46’’72 qualifié pour les
JO ; 3. Mallet (CN Marseille) 1’46’’77 ; 4.
Lefert (Olympic Nice) 1’46’’90 ; 5. Magula
(CN Marseille) 1’49’’72 ; 6. Bourelly (Dauphins Toulouse) 1’50’’39 ; 7. Strohmeyer
(Olympic Nice) 1’50’’52 ; 8. Metella (Dauphins Toulouse) 1’50’’53.
100 m dos : 1. Lacourt (CN Marseille)
52’’75 qualifié pour les JO ; 2. Stasiulis
(Amiens) 53’’98 qualifié pour les JO ; 3.
Stravius (Amiens) 54’’04; 4. Gandin (CN
Marseille) 55’’10; 5. Ress (CN Antibes)
55’’19; 6. Roger (AAS Sarcelles) 55’’31; 7.
Cabrol (Dauphins Toulouse) 55’’81; 8.
Hustache (Stade Français) 55’’90
DAMES
50 m papillon : 1. Santamans (Olympic
Nice) 26’’64; 2. Bruno (Beauvaisis aquatic
club) 26’’82; 3. Tavernier (ES Nanterre)
27’’12; 4. Hénique (Amiens) 27’’15; 5. Bui
Duyet (AAS Sarcelles) 27’’28; 6. Gastaldello (Olympic Nice) 27’’30; 7. Lavergne de
Cerval (St-Estève) 28’’10; 8. Léger (AAS
Sarcelles) 28’’15.
100 m dos : 1. Manaudou (CN Marseille)
1’00’’16 qualifiée pour les JO ; 2. Castel
(Dauphins Toulouse) 1’00’’56 qualifiée
pour les JO ; 3. Crédeville (Nantes)
1’00’’95 ; 4. Putra (POL/St-Germain-enLaye) 1’02’’28 ; 5. Galateau (St-Médarden-Jalles) 1’03’’35 ; 6. Jugnet (CNS Vallauris) 1’03’’46 ; 7. Cini (Valence triathlon)
1’03’’58 ; 8. Savariau (SPN Poitiers)
1’04’’33.
100 m brasse : 1. El Bekri (Mar/Paris
Racing) 1’09’’60 ; 2. Babou (CNS St-Estève) 1’10’’37 ; 3. Dobral (Montauban)
1’10’’60 ; 4. Polit (ASPTT Montpellier)
1’10’’66 ; 5. De Ronchi (ES Massy)
1’11’’07 ; 6. Baudry (Canet 66) 1’11’’53 ;
7. Vendeville (CN Brest) 1’11’’81 ; 8.
Martin (CN Antibes) 1’12’’76.

Les résultats des Alsaciens et
Francs-comtois en séries et
demi-finales
DEMI-FINALES
Dames
200 m NL : 4. Etienne (Toulouse) 1’59’’42.
200 m 4 nages : 14. Deletang (MON)
2’24’’71.
SÉRIES
Dames
200 m NL : 8. Etienne (Toulouse) 2’02’’38.
50 m papillon : 6. Mongel (ASPTTS)
27’’57.
200 m 4 nages : 15. Deletang (MON)
2’25’’20.

Magula en
sursis
5e du 200 m, le Dellois Romain Magula, licencié au CN Marseille, pourrait
compléter le relais du 4x200 m en
tant que remplaçant. Néanmoins,
son temps de 1’49’’72 ne plaide pas
en sa faveur. La direction technique
se réserve ainsi le droit de procéder à
une sélection pour les huit remplaçants des trois relais concernés
(4x100m, 4x200m et 4x100m
4nages). Même Jérémy Stravius
pourrait ainsi être sélectionné. En
revanche, la 7e place de Guillaume
Strohmeyer sera fatale au Mulhousien.

Programme
Aujourd’hui
Séries (à partir de 9 h 30) : 100 m nage
libre M, 200 m papillon D, 50 m dos M,
50 m dos D, 200 m brasse M.
À partir de 18 h : 100 m nage libre M
(demi-finales), 200 m nage libre D (finale),
50 m dos M (finale), 50 m dos D (finale),
200 m papillon M (finale), 200 m papillon
D (demi-finales), 200 m brasse M (demi-finales), 200 m 4 nages D (finale)

