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> RÉSULTATS <
NATATION
CHAMPIONNATS DE FRANCE
ÉLITE
Messieurs

➤ 200m NL: 1. Derache (Amiens) 1’48’’35; 2.
Pothain (Alp’38) 1’48’’76; 3. Fuchs (Amiens)
1’49’’. En finale B: 3. Grosjean (MON) 1’51’’05.
En séries: 28. Vigroux (MON) 1’53’’38; 36.
Horter (MON) 1’54’’09; 51. Berol (MON)
1’57’’63.
➤ 50m papillon: 1. Metella (Marsille) 23’’63;
2. Grousset (Amiens) 23’’64; 3. Henx (Talence) 23’’96. En séries: 61. Girardet (MON)
26’’30.
➤ 400m 4nages: 1. Desplanches (SUI/Nice)
4’13’’94; 2. Helmbacher (Obernai) 4’20’’70;
3. Castera (Toulouse) 4’22’’26; 4. Marc
(MON) 4’23’’47… 8. Bidard (Strasbourg)
4’35’’90. En séries: 27. Furst (Erstein)
4’38’’93.
Dames

➤ 100m dos: 1. Cini (Valence) 1’00’’45; 2.
Egorova (RUS/Montpellier) 1’01’’77; 3. Lefebvre (MON) 1’01’’97; 4. Gheorghiu (Montpellier) 1’02’’15. En séries: 35. Koenig (MON)
1’06’’60… 47. Bournique (Molsheim-Mutzig)
1’08’’08.
➤ 200m brasse: 1. Lesaffre (Montpellier)
2’26’’76; 2. Deberghes (ASPTT Montpellier)
2’27’’09; 3. Dauba (Sarreguemines) 2’30’’15.
En finale C: 2. Kaelbel (Obernai) 2’37’’93. En
séries: 40. Lindauer (Erstein) 2’45’’98.

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX U21
Suisse - France..........................................2-1
Portugal - Italie.........................................3-2

RUGBY
TOP 14
Demi-finales

Montpellier - Lyon OU..........................40-14
Racing 92 - Castres..............................16h45

NATATION Championnat de France Élite à Saint-Raphaël

Une journée en or et argent
Hier à Saint-Raphaël, l’Obernois Samy Helmbacher, au 400m 4 nages, a remporté son premier titre de
champion de France en Élite tandis que la Mulhousienne, Louise Lefebvre, est vice-championne et la
première Française de 15 ans à nager le 100m dos en moins de 1’02’’.

D

otée d’un gabarit hors
norme à 15 ans, fille
d’une dossiste confirmée (Delphine Rousseau) et d’un médecin qui a
œuvré dans le haut niveau de
la natation française (Stéphane Lefebvre) et, surtout, nageuse d’un coach qui a déjà fait ses
preuves au niveau mondial
(Lionel Horter), Louise Lefebvre dispose de fondations exceptionnelles pour se construire une carrière de championne.
Hier, à Saint-Raphaël, elle a
confirmé un énorme potentiel
en s’installant, à 15 ans, dans
le gratin du dos français entre
Mathilde Cini et Camille Gheorghiu qui ont été ses idoles. Le
tout en rabotant sa meilleure
performance personnelle de
1’’27 pour effacer, deux fois
dans la journée (1’02’’04 en
séries et 1’01’’97 en finale) le

record français des 15 ans détenu jusque-là par Pauline Mahieu (1’02’’18).

« Je commence à
prendre conscience
que je suscite
un peu d’intérêt… »
« Je ne pensais pas que c’était
possible, avoue avec une belle
sincérité Louise Lefebvre. Le
fait d’être à côté de filles très,
très fortes, m’a boosté. Déjà, le
matin, j’ai nagé très, très fort,
pour chercher la qualification
à l’Euro juniors tout en sachant
que j’avais plus de chances de
réussite au 200m. Là, je suis
déstressée et j’espère bien que
cela continuer ».

VOLLEY-BALL
France - Iran..............................................3-1

BASKET-BALL
NBA
Finale de conférence ouest

Houston - Golden State........................98-94
Houston mène trois victoires à deux

CYCLISME
TOUR D’ITALIE

TOUR DE BELGIQUE
➤ 3e étape (Bornem - Bornem, c.l.m. individuel) : 1. Laporte (FRA/Cofidis), les 10,6km
en 12:38 ; 2. Grivko (UKR) à 0:05. ; 3. van
Goethem (NED) 0:07. ; 4. Keukeleire (BEL)
0:10. ; 5. Christian (GBR) m.t.…
➤ Classement général : 1. Laporte (FRA/Cofidis) en 7h22 : 28 ; 2. Greipel (GER) à 0:04. ;
3. Grivko (UKR) 0:05. ; 4. van Goethem
(NED) 0:07. ; 5. Keukeleire (BEL) 0:09.…

TENNIS
➤ LYON, simple messieurs (quart de finale) :
Thiem (AUT/N.1) bat García-López (ESP) 6-7
(4/7), 7-6 (7/0), 6-4. Demi-finales : Thiem
(AUT/N.1) bat Lajovic (SRB) 6-4, 5-7, 6-4 ;
Simon (FRA) bat Norrie (GBR) 6-1, 7-6 (8/6).
➤ GENÈVE, simple messieurs (demi-finales) : Fucsovics (HUN) bat Johnson (USA/N.6)
2-6, 6-4, 6-1 ; Gojowczyk (GER) bat Fognini
(ITA/N.2) 6-4, 6-4.
➤ NUREMBERG, simple dames (quarts de
finale) : Riske (USA) bat Cirstea (ROU/N.6)
2-6, 7-5, 1-0 (ab.) ; Flipkens (BEL) bat Bertens
(NED/N.3) 5-7, 6-3, 7-6 (7/3). Demi-finales :
Riske (USA) bat Flipkens (BEL) 6-3, 6-1 ;
Larsson (SWE) bat Siniaková (CZE/N.8) 4-6,
6-3, 6-1.

Le podium du 400m 4 nages avec Mathis Castera, le Suisse Jérémy Desplanches, le champion de
France obernois Samy Helmbacher et le Mulhousien Antoine Marc (de gauche à droite).
PHOTOS L’ALSACE

LIGUE DES NATIONS

➤ 19e étape (Venaria Real - Bardonecchia) :
1. Froome (GBR/SKY) les 185km en 5h12 : 26.
(moyenne : 35,528km/h) ; 2. Carapaz (ECU/
MOV) à 3:00. ; 3. Pinot (FRA/FDJ) 3:07. ; 4.
Lopez (COL/AST) 3:12. ; 5. Dumoulin (NED/
SUN) 3:23. ; 6. Reichenbach (SUI/FDJ) 6:13. ;
7. Formolo (ITA/BOR) 8:22. ; 8. Oomen (NED/
SUN) 8:23. ; 9. Konrad (AUT/BOR) ; 10. Pello
Bilbao (ESP/AST) t.m.t. ; 11. Pozzovivo (ITA/
BAH) 8:29. ; 12. Bennett (NZL/LNL) 8:38. ; 13.
Geniez (FRA/ALM) 9:45. ; 14. Henao (COL/
SKY) 11:09. ; 15. Poels (NED/SKY) m.t.… 79.
S. Yates (GBR/MIT) 38:51. (158 coureurs au
départ, 151 classés).
➤ Classement général : 1. Froome (GBR/Sky)
80h21 : 59. ; 2. Dumoulin (NED/SUN) à
0:40. ; 3. Pinot (FRA/FDJ) 4:17. ; 4. Lopez
(COL/AST) 4:57. ; 5. Carapaz (ECU/MOV)
5:44. ; 6. Pozzovivo (ITA/BAH) 8:03. ; 7. Bilbao (ESP/AST) 11:08. ; 8. Konrad (AUT/BOR)
12:19. ; 9. Bennett (NZL/LNL) 12:35. ; 10. Oomen (NED/SUN) 14:18. ; 11. Formolo (ITA/
BOR) 15:16. ; 12. Geniez (FRA/ALM) 16:29. ;
13. Dennis (AUS/BMC) 16:38. ; 14. Poels
(NED/SKY) 17:40. ; 15. Henao (COL/SKY)
26:02. ; 16. Goncalves (POR/KAT) 28:16. ; 17.
Reichenbach (SUI/FDJ) 35 : 29. ; 18. S. Yates
(GBR/MIT) 35:42. ; 19. Betancur (COL/MOV)
40:47. ; 20. Preidler (AUT/FDJ) 53:55.… 37.
Jauregui (FRA/ALM) 1h49:47. ; 45. Bidard
(FRA/ALM) 1h55:36. ; 56. Elissonde (FRA/
SKY) 2h24:38. ; 75. Roux (FRA/FDJ)
3h00:19. ; 78. Ladagnous (FRA/FDJ)
3h09:22. ; 100. Venturini (FRA/ALM)
3h41:27. ; 108. Roy (FRA/FDJ) 3h45:10. ; 117.
Cavagna (FRA/QST) 3h56:56. ; 137. Sénéchal
(FRA/QST) 4h20:02. ; 151. Fonzi (ITA/WIL)
5h07:59.
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Louise Lefebvre avait toutes les raisons d’afficher son bonheur,
hier, dans les eaux de Saint-Raphaël. À 15 ans, elle est la plus
jeune dauphine du moment de la natation française.

Pareille performance méritait
le coup de projecteur des médias nationaux et des caméras.
« Je commence à prendre conscience que je suscite un peu
d’intérêt… Mais, sincèrement,
ça fait bien plaisir ! »
À 20 ans, Samy Helmbacher a
remporté son premier titre de
champion de France en Élite en
s’imposant en finale du 400m
4nages (4’20’’70) face à la concurrence française où s’installe
également le Mulhousien Antoine Marc (18 ans) médaillé de
bronze et meilleure junior
français en 4’23’’47.

« Ce titre était loin d’être acquis, raconte Samy Helmbacher. J’étudie à Pittsburgh aux
États-Unis où je nage dans un
bassin en yards qui fait dans
les vingt-trois mètres. Je suis
rentré il y a un mois pour préparer ces championnats avec
mon coach de toujours à Obernai. Il a fallu beaucoup corriger… »

Douze ans après
Yannick Bignon
Ce que confirme Philippe
Schweitzer son entraîneur depuis quinze ans : « Quand il est

venu, il y a un mois, il avait
perdu tous ses repères. Jour
après jour, il a fallu le remettre
sur les rails de l’excellence.
C’était même la guerre entre
lui et moi par moments !
Aujourd’hui, le résultat est
là ! »
Le dernier titre obernois sur
une distance olympique est
vieux de douze ans et était
l’œuvre de Yannick Bignon au
200m 4nages. Samy Helmbacher a pris le relais et prend
place chez les grands !
À SAINT-RAPHAËL,
CHRISTIAN ENTZ

▮

HANDBALL Ligue des champions : Final Four à Cologne

Trois cartes à jouer
Quinze ans après, le handball français a trois cartes à
jouer pour ramener la Ligue
des champions dans l’Hexagone ce week-end au Final
Four à Cologne : Montpellier,
le vainqueur de 2003, Paris,
le grand favori, et Nantes, le
Petit Poucet.
LE TOURNOI commencera aujour-

d’hui par le choc franco-français
entre Paris et Nantes (15h15), puis
Montpellier défiera le tenant du titre, le Vardar Skopje, le seul “étranger” du plateau (18h).

Le PSG, favori inquiet
Avec son armada de champions
olympiques, d’Europe et du monde
(Karabatic, Omeyer, Narcisse, Hansen, Abalo, Corrales…), le PSG est
l’équipe à battre. Il a réussi jusquelà sa plus belle campagne européenne en dominant tous les cadors
continentaux (Kiel, Veszprem,
Flensbourg, Kielce…). Mais les Parisiens avaient déjà les armes pour
l’emporter en 2016 et 2017…
« On nous dit qu’on n’a pas d’autre
choix que de gagner, qu’on est la
plus grande puissance en Europe. Je
ne suis pas d’accord. En sport, tout
peut arriver. C’est la compétition la
plus dure. Tu arrives cramé par la
saison et on t’impose deux matches
de très haut niveau en deux jours.
Une petite ampoule au premier
match et tout peut changer », pré-

vient Nikola Karabatic, à la recherche de son quatrième titre avec un
quatrième club après Montpellier,
Kiel et Barcelone.
Surtout, le PSG ne dispose pas de
tout son potentiel. Le pivot Luka
Karabatic (fracture de la main) ne
sera probablement pas sur la feuille
de match. L’ailier Luc Abalo (élongation) n’a pas joué depuis trois semaines et le jeune Benoît Kounkoud
se remet tout juste d’une béquille.

Montpellier, outsider meurtri
Les Montpelliérains ont reçu un
gros coup sur la tête quatre jours
avant Cologne. Battus à Saint-Raphaël (26-25), ils ont probablement
laissé filer le titre national dans les
mains du PSG. Tout dépendra donc
de leur façon de réagir.
« On a toujours su distinguer les
compétitions, comme quand on est
allé chercher la qualification pour
les quarts à Barcelone après avoir
perdu à Aix. On va mettre le championnat de côté dans nos têtes et
profiter pleinement de ce grand événement qu’on va tous découvrir »,
dit le jeune pivot, futur barcelonais,
Ludovic Fabregas.
Deux des acteurs de 2003 sont toujours là, l’ailier Michaël Guigou, 36
ans, et l’entraîneur Patrice Canayer,
mais à l’époque le titre se jouait en
matchs aller et retour.
Le MHB, bien armé lui aussi avec
ses internationaux français et
étrangers (Valentin Porte, le gardien Vincent Gérard, Melvyn Ri-

Ludovic Fabregas, ici l’été dernier à l’EuroTournoi contre La Rioja, et Montpellier veulent
arracher un deuxième titre, quinze après le premier. PHOTO ARCHIVES DNA – CÉDRIC JOUBERT
chardson, l’Argentin Diego Simonet…), doit « relever la tête sans
cogiter sur ce qui s’est passé », poursuit Fabregas, pour ne pas dilapider
les acquis de la saison. « On est la
première équipe issue des poules
basses à se hisser au Final Four et
on a fait un long chemin pour en
arriver là. On n’est pas devenu mauvais du jour au lendemain », dit-il.

Nantes, Petit Poucet culotté
Dans le dernier carré dès sa deuxiè-

me participation, le “H” est le
moins attendu des quatre. Il a bénéficié d’un bon tableau en play-offs,
mais avait prouvé sa valeur en poule en battant Barcelone et le Vardar
grâce à ses espoirs français (Romain Lagarde, Nicolas Tournat) et à
ses Espagnols Eduardo Gurbindo et
David Balaguer.
« On a déjà réussi notre saison mais
on ne vient pas pour jouer les fairevaloir ou simplement être contents
d’être là. On a une chance à pren-

dre, plus petite certes que celle des
autres, mais en sport il n’y a pas de
règles établies », dit l’arrière Olivier
Nyokas, de retour après avoir été
blessé une grande partie de la saison.
« On est le Petit Poucet, avec le plus
petit budget, mais on n’a pas peur.
J’apprécie le statut d’outsider. On ne
va pas faire le dos rond », dit-il avant
ce cinquième PSG-Nantes de la saison (3 victoires parisiennes, 1 nul, 1
victoire nantaise).

▮
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