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CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE
AU FIL DE L’EAU

Bidard ira au MON
Le Kolbsheimois Clément Bidard
(Team Strasbourg), finaliste A
du 200 m brasse et 400 m 4
nages, rejoindra le Pôle France
à Mulhouse, à la rentrée prochaine, et portera les couleurs
du Mulhouse ON. « C’est le choix
du nageur, a confié Franck
Horter, le président du club
haut-rhinois. Nous lui avons
proposé de rester licencié à
Strasbourg, mais il a souhaité
rejoindre le MON. »
❏ DOMENECH A SA VICTOIRE. –
C’est un visage familier des
terrains de foot qui a attiré
l’attention cette semaine aux
abords du bassin raphaëlois.
Raymond Domenech, l’ex-entraîneur du FC Mulhouse et de
l’équipe de France, est venu
apporter son soutien à sa fille,
Victoire (14 ans), brasseuse
à l’ES Nanterre, et plus jeune
finaliste junior hier sur 50 m
brasse.
❏ BOUT DE CHOU. – Justine
Delmas (CNO Saint-Germain-enLaye) a fait sensation à SaintRaphaël. Âgée de 13 ans et
haute comme trois pommes,
elle a pris la 5e place du 200 m
brasse avec un temps de
2’31”23 qui efface d’un coup
les meilleures performances
françaises des 13, 14 et 15 ans !
❏ JULIE SAIT COMPTER. – En
séries du 1 500 m, Julie Berthier
a été prévenue au passage du
1 300 m, par le juge de ligne qui
agite une cloche, qu’il lui restait
deux longueurs de bassin à
effectuer. Heureusement, elle
sait compter et n’a pas été
bernée en allant au bout de son
effort et de sa course.
❏ FORFAIT. – Le relais mulhousien du 4x100 m a été contraint
de déclarer forfait en ouverture
de ces championnats parce qu’il
manquait deux nageurs que la
grève des aiguilleurs du ciel a
cloués au sol avec leur avion.
Les deux relayeurs ont pris le
train mais sans être à l’heure.

REPÈRES
Les Alsaciens qualifés pour
l’Euro juniors à Helsinki
➤ Louise Lefebvre (MON) 50,
100 et 200 m dos
➤ Antoine Marc (MON) 100
et 200 m brasse, 400 m 4 nages
➤ Clément Bidard (Team Strasbourg) 200 m brasse, 200 m
4 nages

Les huit médailles
alsaciennes
❏ OR : Samy Helmbacher (Dauphins d’Obernai) sur 400 m
4 nages
❏ ARGENT : Julie Berthier (MON)
sur 800 et 1 500 m nage libre;
Louise Lefebvre (MON) sur 100 m
dos; Antoine Marc (MON) sur
200 m brasse
❏ BRONZE : Louise Lefebvre
(MON) sur 200 m dos; Camille
Wishaupt (MON) sur 200 m papillon; Antoine Marc (MON) sur
400 m 4 nages

Louise a fait des merveilles
La jeune dossiste mulhousienne, Louise Lefebvre, a rajouté une deuxième médaille à son palmarès, hier
à Saint-Raphaël. Elle est en bronze, avec une nouvelle meilleure performance française chez les 15 ans.

À

l’image d’une natation mulhousienne
prometteuse, la seule
en France à avoir décroché des médailles dans toutes les catégories de ces championnats, Louise Lefebvre a
délivré un message fort, hier à
Saint-Raphaël, en escaladant
un nouveau podium sur 200 m
dos, 48 heures après sa médaille d’argent sur 100 m dos.

Championne
en pyjama
Deux jours qui lui ont permis
de franchir le cap du haut niveau et ses conséquences. Les
caméras et micros ont été le bon
côté de sa médaille d’argent.
Le contrôle antidopage, qui a
largement entamé sa soirée de
vice-championne de France, a
été nettement moins drôle.
« C’était un peu stressant !, regrette Louise Lefebvre sans en
faire un drame.
« Quand Phelps gagne sept
courses au Jeux, il s’est plié à
sept contrôles dans la semaine
sans compter les visites inopinées, explique le coach Lionel
Horter. Avec les temps qu’elle
vient de faire, à son âge, elle
figure dans une élite qui est
forcément très contrôlée. »
La tête bien posée sur les épau-

les, primée par le CNED pour
avoir figuré parmi les meilleurs
d’un rallye national mathématiques à l’occasion de ses cours
par correspondance de seconde, Louise Lefebvre véhicule
des valeurs en rapport avec ses
performances et sans jamais
oublier les siens.
Hier, avant de plonger pour sa
dernière finale de la semaine,
elle s’est pliée à ses habitudes
où la famille est bien présente.
« J’ai mon rituel avant les courses, confie Louise Lefebvre. Je
“checke” mes parents et je me
concentre. Pour être plus détendue, je mets mon pantalon
fétiche… Je me demande même

si, à l’origine, ce n’était pas un
bas de pyjama. Je le mets toujours avant les finales et j’essaie de le garder le plus longtemps possible… Juste pour
être bien, à l’aise ! »
À l’aise, Louise Lefebvre l’a justement été dans un 200 m dos
bien enlevé. Dans cette finale,
remportée par la Russe Valériya
Egorova (2’13”12) devant la
championne de France Mathilde Cini (2’14”05), elle a parfaitement maîtrisé sa course pour
établir une meilleure performance française des 15 ans
(2’14”74).
« Je ne l’ai pas gérée, avouera la
Mulhousienne à sa sortie du

bassin. Sur cette course, j’ai arrêté de réfléchir… Je me suis
juste dit “accélère !” » La mé-

▮

> RÉSULTATS <
HIER
Messieurs

50 m nage libre : 1. Govindin Yonel (Marseille) 22”13; 2. Grousset (Amiens) 22”14; 3.
Sahnoune (Alg/Marseille) 22”30
800 m nage libre : 1. Aubry (Montpellier)
7’50”09; 2. Joly (Montpellier) 7’57”83; 3.
Bouchaut (Stade de Vanves) 8’01”61
100 m papillon : 1. Metella (Marseille) 51”92;
2. Henry-Arrenous (ASPTT Poitiers) 52”61; 3.
Roch (Antibes) 53”26. En séries : 41. Heugel
(Saint-Louis) 56”21; 57. Yokoyama (MON)
57”35; 62. Vigroux (MON) 57”49
Dames

400 m nage libre : 1. Egorova (Rus/Montpel-

lier) 4’08”18; 2. Lesaffre (Montpellier)
4’12”84; 3. Fabre (Canet 66) 4’14”02. En
finale B : 1. Julie Berthier (MON) 4’21”64
200 m dos dames : 1. Egorova (Rus/Montpellier) 2’13”12; 2. Cini (Valence) 2’14”05; 3.
Duhamel (Stade Béthune) 2’14”60; 4. Lefebvre (MON) 2’14”74. En finale C : 2. Koenig
(MON) 2’21”57. En séries : 35. Bournique
(Molsheim-Mutzig) 2’27”11
50 m brasse : 1. Deberghes (ASPTT Montpellier) 31”66; 2. Gallego (Dauphins TOEC) 32”;
3. Kitching (AAS Sarcelles) 32”18
50 m papillon : 1. Henique Mélanie (Marseille) 25”71; 2. Wattel (Montpellier) 26”16;
3. Bonnet (Nice) 26”20. En finale B : 6. Heideyer (MON) 27”95

Retour en force
Avec sept médailles pour
le MON et le titre de champion de France de l’Obernois
Samy Helmbacher, le bilan
de la natation alsacienne,
et plus particulièrement
mulhousienne, est en hausse par rapport aux trois
breloques de l’an dernier.
CES CHAMPIONNATS de France

n’ont pas été d’un niveau exceptionnel si l’on se réfère aux
deux records de France battus
par Charlotte Bonnet (100 m
nage libre) et Beryl Gastaldello
(50 m dos).
En revanche, ils ont été marqués par la nouvelle vague appelée à prendre la relève. Un
constat qui est à l’image des
résultats de la natation alsacienne qui s’offre un nouveau
champion de France avec Samy
Helmbacher (400 m 4 nages).
L’Obernois intégrera d’ailleurs
l’équipe de France A’, et, à ce

Le podium du 200 m dos avec Cyrielle Duhamel, la Russe
Valeriya Egorova, Mathilde Cini et la Mulhousienne Louise
Lefebvre (de gauche à droite).
TTE-STE 12

Louise Lefebvre, à gauche au côté de la Russe Valeriya Egorova, a pris place chez les grandes
à Saint-Raphaël. Du pain béni pour le MON ! PHOTOS L’ALSACE - C.E.

thode a eu du bon puisque cela
lui a permis de devancer la
championne de France en titre,
Camille Gheorghiu (2’15”32)
pour accéder au podium et ne
rater la médaille d’argent que
pour 14 centièmes de seconde.
« Je ne vais pas pleurer pour ça,
plaisante Louise Lefebvre. J’ai
essayé de regarder, en course,
où j’étais… Mais sans trop voir.
Je ne m’attendais pas, avant ces
championnats, à rentrer avec
deux médailles. Alors argent ou
bronze, je suis très, très, très
contente ! »
Tellement contente qu’elle a
partagé les honneurs du podium avec son pantalon de pyjama marqué de têtes du chat
d’Alice au Pays des merveilles.
Une façon comme une autre de
montrer qu’elle baigne dans un
monde de merveilles !
CHRISTIAN ENTZ

titre, participera à l’Open canadien de cet été à Edmonton.
Pour le reste, c’est le MON qui a
marqué des points précieux
pour pointer dans le Top 6 des
clubs français sur l’ensemble
de ces championnats.
« C’était une grande semaine de
compétition et de satisfaction,
avoue Lionel Horter. La performance est d’autant plus importante que nous avons un groupe
jeune qui accède déjà dans des
finales et sur des podiums en
toutes catégories.

Antoine Marc en lumière
« Ces résultats sont importants
pour l’histoire de ces nageurs et
valident le travail et l’investissement réalisés par ces jeunes,
par l’encadrement, par les parents et par le club. Pour réussir
à ce niveau et rester sur le chemin de l’exigence, il faut que
tout le monde soit dans l’aventure. Mais c’est aussi un groupe
vivant avec d’autres nageurs

qui vont nous rejoindre et, forcément, provoquer des départs… Il y a des gens avec qui
on va faire le bilan pour savoir
comment continuer. »
« Pour moi, l’homme des championnats, c’est Antoine Marc,
poursuit le coach mulhousien.
Avec ses 59 kilos, c’est un petit
gabarit dans la brasse qui n’est
pas sans rappeler le Japonais
Kitajima, quadruple champion
olympique en 2004 et 2008. Il
est dans le très haut niveau de
sa catégorie.
« Hugo Grosjean signe également une très belle performance en intégrant le Top 10 français de la nage libre. Il a 18 ans
et fait 1’50” au 200 mètres… Or,
avec 1’48”, il a de grandes chances d’aller aux Jeux au titre du
relais. Il a une seconde à gagner
par an. C’est à sa portée !
« À 17 ans, avec ce qu’il a montré à Saint-Raphaël, Matéo Girardet est à l’Euro juniors l’an
prochain et, en nage libre, Ju-

Le relais mulhousien du 4x200 m se classe dans le Top 6
hexagonal avec Hugo Grosjean, Nicolas Horter, Julien Berol
et Sébastien Vigroux (de gauche à droite).

Stéphane Gallo et Lionel Horter (à droite), les deux coaches
mulhousiens.
lien Berol est le meilleur junior
français des 2001. En revanche, K-Ryls Miatti a raté sa reprise de nage, le premier jour,
au 50 mètres dos. Et ne s’en est
pas remis…
« Quant aux relais du 4x100
quatre nages et du 4x200 (à
chaque fois sixièmes) avec l’apport des anciens Sébastien Vigroux, Nicolas Horter et Thibault Bayrac qui ont également
épaulé l’encadrement, ils ont
permis au club d’être classé au
sixème rang.
« Chez les filles, Louise Lefeb-

vre est également entrée dans
le haut niveau avec des performances très encourageantes.
Julie Berthier a réalisé des performances en progrès par rapport à l’an dernier. Naomé Horter (15 ans) est déjà dans le Top
14 français du 1500 mètres. Mika Heideyer a montré un très
gros potentiel pour le 200 mètres nage libre sur lequel elle a
très peu d’expérience et Camille Koenig (16 ans) a réalisé
un bon 200 dos pour disputer
la finale chez les juniors. »
C.E.

▮

Molsheim-Mutzig a fait bonne figure lors de ces championnats
de France. Mention aux coaches Adrien Ferreira et Mathieu
Kuhn (à droite).

