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Aurore Mongel s’est contentée de l’argent au 200 m papillon et des
félicitations du ministre David Douillet.
Photos Christian Entz

Guillaume Strohmeyer a réussi les minima des demi-finales pour
l’Euro (2’04’’24) au 200 m 4 nages. Aujourd’hui, en finale, il lui
faudra toutefois gratter encore un peu moins de deux secondes.

Marion Perrotin (à droite), cinq fois championne de France sous les
couleurs du MON de 2000 à 2003, a retrouvé sa coéquipière
mulhousienne Roxana Maracineanu. Elle a mis à profit ses études
aux Beaux-Arts mulhousiens en se lançant dans la création de bijoux
bientôt disponibles sur son site.

100 m Passation de pouvoir
chez les costauds
n’a encore jamais mis les pieds
aux Jeux. C’est satisfaisant, mais je
ne vais pas exploser de joie ! On est
encore loin des Australiens… »

La finale du 100 m nage
libre a donné lieu à une
belle bagarre, hier à
Dunkerque, où Yannick
Agnel a devancé le
champion en titre,
Fabien Gilot, et relégué
le champion
olympique, Alain
Bernard, à la 5e place.
« Je suis un Mikado par rapport
aux autres… J’ai pris un peu de
chocolat, mais je reste un Mikado ».
C’est ainsi que Yannick Agnel se
qualifiait avant le grand rendezvous d’hier. Ce qui ne l’a pas empêché de maîtriser les costauds
dans une finale du 100 m initialement emmenée par Fabien Gilot
(22’’99), Frédérick Bousquet
(23’’01) et Alain Bernard (23’’07),
qui ont viré dans cet ordre à mi-
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« Les courses qui se
suivent ça commence à
me peser »

course.

tièmes.

Fatigué par ses prestations au
200 m, Amaury Leveaux n’a pas
été en mesure de rééditer son
temps des demi-finales (48’’48)
qui lui aurait permis d’accéder à
la dernière marche du podium
finalement occupé par le surprenant Clément Lefert (48’’64) pour
cinq centièmes de seconde. « Je
ne suis pas du tout déçu, avoue le
Franc-Comtois. Agnel est encore
jeune. J’sais même pas quel âge il
a… À son âge, j’enchaînais aussi les
courses. Mais là, les courses qui se
suivent ça commence à me peser. Je
n’ai pas pu dormir à l’heure de la
sieste et cette nuit j’ai dû m’endormir
vers 3 h ou 4 h du mat ».

Auteur du meilleur retour
(24’’77) devant Clément Lefert
(25’’04) et Amaury Leveaux
(25’’18), Yannick Agnel a ensuite
forcé la décision avec Fabien Gilot
pour coiffer ce dernier de 36 cen-

« Quand j’ai vu Fabien – Gilot – à
côté, je me suis dit que si je ne
poussais pas sur les bras à ce moment ça ne le ferait pas, explique
avec beaucoup de simplicité le
nouveau champion de France qui

Le grand perdant du jour est incontestablement le champion
olympique, Alain Bernard, dont
la 5e place partagée avec Grégory
Mallet (en 48’’97), ne l’autorise à
prétendre à la sélection olympi-

Yannick Agnel vient à peine d’accomplir son effort, qu’il savoure son
titre de champion de France du 100 m. Photo AFP/Philippe Huguen

Les qualifiés
pour les JO

que qu’au titre du relais. « Cela
fait partie du jeu, admet l’Antibois.
Le sport de haut niveau, ce n’est
jamais un long fleuve tranquille. Je
suis bien placé pour le savoir… Il y a
un peu de déception de ne pas être
sur le podium mais je vais tout faire
pour bien tenir ma place de relayeur ».
Avec le regard du directeur de
l’équipe de France qu’il est, Lionel
Horter se dit ravi de ce résultat
dans la perspective d’une composition performante du relais qui
aura un rang de vice-champion
olympique à défendre, à Londres,
derrière des Australiens qui semblent aujourd’hui sur une autre
planète avec le trio Magnussen
(47’’10), Roberts (47’’63) et Targett détenteurs des meilleures
performances mondiales de l’année.
« Si on avait eu le choix, nous
n’aurions pas eu meilleure option
que d’avoir pour premiers qualifiés,
un nageur capable de partir très vite
– Gilot – et un second qui finit vite –
Agnel -, confie le coach mulhousien. Et, avec les autres, puisque les
six premiers seront pris pour le relais, cela nous permet de rêver pour
aller embêter les Australiens ».

200 m papillon Aurore Mongel
n’ira pas aux Jeux

800 m Le 20e titre de Rouault

À l’inverse de Roxana Maracineanu, sa coéquipière mulhousienne d’alors qui n’a jamais
réussi à se qualifier pour les JO
à Dunkerque malgré trois tentatives (1992, 1996 et 2004)*,
Aurore Mongel a obtenu chacun de ses billets olympiques,
ici, à Dunkerque. Pour Athènes
en 2004 comme pour Pékin en
2008… Ce dernier, au prix
d’une meilleure performance
personnelle (2’07’’36), qu’elle
allait rééditer en finale olympique à Pékin, avait même été
établi le jour de son anniversaire… Un certain 19 avril dont le
prochain sera marqué par son
arrivée chez les trentenaires.
Hier, en finale du 200 m papillon, cette chance qui a toujours souri à la Vosgienne a,
cette fois, fait défaut.

Sébastien Rouault a
remporté le 800 m, hier
soir, et s’est qualifié
pour l’Euro
de Debrecen (Hongrie).

Comme elle le craignait, avec
des adversaires d’ores et déjà
éliminées de la course aux minima olympiques, Aurore
Mongel a eu à faire face à une
concurrence qui allait s’appuyer sur elle.
Pour répondre à l’exigence des
2’08’’95 requis pour aller aux
Jeux, la nageuse de Stéphane
Metzger était obligée de mener
le train. Ce qu’elle a bien fait
mais sans avoir suffisamment

de ressources pour s’opposer à
la puissance développée dans la
dernière longueur par Lara
Grangeon, qui allait la devancer
à l’arrivée pour 26 centièmes de
secondes (2’09’’41 contre
2’09’’67).

« Ça m’embête
un peu »
« Ça m’embête un peu, avoue
Aurore Mongel. J’aurais préféré
finir ma carrière sur quelque chose de bien… Après, il faut bien une
fin ! J’ai quand même préféré cette
course à celle d’hier – en demi-finale -. Là, j’ai mal ! Et, cela me
permet de me qualifier pour les
championnats d’Europe sans savoir si je vais les faire. Il faut que
j’en discute avec mes dirigeants…
Très honnêtement, avec 2’09’’, je
ne vais jamais être championne
d’Europe. Et, mon objectif, c’était
d’aller aux Jeux ! »
Il est certes trop tôt pour l’affirmer. Mais, il est probable que le
200 m papillon d’hier a été celui
des adieux d’Aurore Mongel.
C.E.
*En 2000, l’année où Roxana Maracineanu a été vice-championne olympique du 200 m dos, les championnats de
France qualificatifs pour les JO se disputaient à Rennes.

Comme aux championnats d’Europe à Budapest, en 2010, Sébastien Rouault a rebondi. Effondré
dimanche soir, pour avoir raté la
qualification olympique au
400 m de 23 centièmes de seconde malgré la conquête du titre de
champion de France, le Mulhousien a bien réagi, hier, en finale
du 800 m nage libre.
Toujours en compagnie de ses
dauphins Anthony Pannier (Sarcelles) et Damien Joly (Antibes),
qui seront aussi ses concurrents
directs pour la qualification olympique du 1 500 m en jeu dimanche dans l’épreuve de clôture de
ces championnats de France, Sébastien Rouault a prouvé qu’il
était toujours le roi du demi-fond
français. Et, en marge de son
vingtième titre de champion de
France, le nageur de Lionel Horter a réalisé les minima pour les
c h a m p i o n n a t s d’ E u r o p e
(7’54’’37), ce qui lui permettra
d’aller défendre son titre continental, à Debrecen en Hongrie,
en mai prochain.
« Je me suis mis plus dans une nage
pour gagner le titre, pour moi-même, que pour aller chercher le temps,

Messieurs: Hugues Duboscq
(relais 4x100 m 4 nages);
Giacomo Perez Dortona (relais
4x100 m 4 nages); Yannick Agnel
(100 m nage libre, 200 m nage
libre, relais 4x200 m nage libre,
relais 4x100 m nage libre);
Amaury Leveaux (200 m nage
libre, relais 4x200 m nage libre,
relais 4x100 m nage libre);
Grégory Mallet (relais 4x200 m
nage libre); Clément Lefert
(relais 4x200 m nage libre, relais
4x100 m nage libre); Fabien
Gilot (100 m nage libre, relais
4x100 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, 200 m nage libre,
relais 4x200 m nage libre);
Coralie Balmy (400 m nage libre,
relais 4x200 m nage libre); Laure
Manaudou (100 m dos);
Alexianne Castel (100 m dos);
Charlotte Bonnet (relais 4x200
m nage libre); Ophélie-Cyrielle
Etienne (relais 4x200 m nage
libre)

Résultats
Les finales
MESSIEURS
100 m nage libre : 1. Agnel (Olympic Nice)
48’’02 ; 2. Gilot (CN Marseille) 48’’38; 3.
Lefert (Olympic Nice) 48’’64; 4. Leveaux
(Paris Racing) 48’’69; 5. Bernard (CN Antibes) 48’’97; Mallet (CN Marseille) 48’’97;
7. Bousquet (CN Marseille) 49’’17; 8. Metella (Dauphins Toulouse) 49’’25.
200 m brasse : 1. Duboscq (CN Le Havre)
2’13’’27 ; 2. Dahlia (CN Antibes) 2’13’’83 ;
3. Perez Dortona (CN Marseille) 2’14’’54 ;
4. Rabeisen (CN Antibes) 2’15’’39 ; 5. Peter (Dauphins Obernay) 2’15’’91 ; 6. Capitaine (Cergy Pontoise) 2’16’’90 ; 7.
Debourges (CN Cannes) 2’17’’21 ; 8. Marand (ES Massy) 2’17’’60.
DAMES
200 m papillon : 1. Grangeon (CN Calédoniens) 2’09’’41 ; 2. Mongel (ASPTT Strasbourg) 2’09’’67 ; 3. Giraudon (Ezanville)
2’13’’35 ; 4. Delamare (Lille métropole)
2’16’’37 ; 5. Rousseau (AAS Sarcelles)
2’16’’63 ; 6. Pecci (Denain nat.) 2’17’’65 ;
7. Dequaire (Stade Clermont) 2’19’’12 ; 8.
Lavergne de Cerval (Saint-Estève) 2’20’’57.

Les résultats des Alsaciens
et Francs-Comtois
Demi-finales
MESSIEURS
200 m 4 nages : 4.Guillaume Strohmeyer
(Nice) 2’04’’02 – qualifié pour la finale -

Séries
MESSIEURS
200 m 4 nages : 6. Guillaume Strohmeyer
(Nice) 2’06’’09 – qualifié pour les demi-finales -… 37.Théo Estasse (MON) 2’12’’46

Sébastien Rouault a eu les honneurs du micro de Miss France 2011,
Laury Thilleman, à son arrivée victorieuse au 800 m, hier soir, à
Dunkerque. Ce qui ne gâche rien…
Photo Christian Entz

a expliqué le Mulhousien en sortant du bassin. J’ai bien plus maîtrisé les choses que dimanche (sur
son 400 m). Les sensations étaient
bonnes, correctes en tout cas. Même
si les sensations ne sont que des
illusions, ça passe bien. Dans l’état
d’esprit, j’ai fait ce qu’il faut ».
Ce que confirme son coach, Lionel Horter : « Il a fait la course qu’il
fallait. Il s’est relancé et c’était propre… Maintenant, il ne faut pas se
leurrer… Damien – Joly – n’a pas
nagé. Il s’est réservé pour le 1 500 m
de dimanche qui sera une tout autre
course avec trois garçons qui feront
les minima et l’un de ceux-là ne
partira pas. Mais, pour Sébastien,
les clignotants sont au vert ! »
Emmené par Anthony Pannier,
qui a mené le train jusqu’au pas-

sage du 550 m (5’26’’90 contre
5’26’’93), Sébastien Rouault a forcé la décision dans les 250 derniers mètres de course pour
s’imposer (7’52’’23) avec près de
deux secondes d’avance sur le
Francilien Anthony Pannier
(7’54’’41) et remporter son 20e
titre de champion de France.
« Je ne sais pas combien ça en fait,
avoue le Mulhousien. Néanmoins, c’est toujours plaisant et
puis, celui-là, il me change de dimanche. Il fait plaisir… Et puis il y a
du progrès par rapport à 2010 où on
avait couru (ce 800 m) sans qu’il y
ait de titre et même de médaille.
Cette fois en plus, la piscine n’était
pas vide quand on a nagé. Le demifond progresse ! »
C.E.

200m brasse
Hugues Duboscq ne disputera pas
d’épreuve individuelle aux JO de
Londres, après avoir échoué à réaliser les minima en finale du 200 m
brasse hier à Dunkerque. Duboscq,
30 ans, seul nageur masculin français triple médaillé olympique en
individuel, a remporté le titre en
2’13’’27. Mais il est resté assez
loin du temps qualificatif
(2’11’’74). « Je n’ai pas fait ma
qualif en individuel, c’est comme
ça », a déclaré Le Havrais. « J’en
suis loin. J’étais beaucoup moins à
l’aise qu’hier (mercredi) en demie. Je
me raccroche au relais 4 nages. »
Duboscq ira à Londres dans le cadre de ce relais 4x100 m.

Programme
Aujourd’hui
Séries (à partir de 9 h 30) : 50 m nage libre
M, 800 m nage libre D, 100 m papillon M,
200 m dos D.
À partir de 18 h : 50 m nage libre M
(demi-finales), 200 m brasse D (finale),
200 m dos M (finale), 200 m dos D (demi-finales), 200 m 4 nages M (finale), 100 m
nage libre D (finale), 100 m papillon M
(demi-finales)

