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C’est  sur  son  compte  Insta-
gram  que  le  joueur  a  lui-mê-
me annoncé la nouvelle dans
la  nuit  de  jeudi  à  vendredi  :
en postant une photo le mon-
trant  en  train  de  signer  son
nouveau  contrat  d’un  an  en
faveur  de  la  SIG,  Mardy  Col-
lins a fait étalage de sa moti-
vation à l’idée de rejoindre le
club  trois  fois  vice-champion
de France et qualifié la saison
prochaine  pour  l’Euroligue.
«  C’est  une  bénédiction  de
pouvoir  signer  mon  contrat
aujourd’hui  en  face  de  mes
fils, pour qui je fais tout cela.
Afin de  leur  faire comprendre
qu’il  faut  travailler  dur  pour
obtenir ce que  l’on veut dans
la  vie.  Prochain  arrêt  :  Fran-
ce ! », écrit-il.

L’arrivée  de  l’arrière-meneur
a  été  confirmée  hier  par  le
club  strasbourgeois.  L’Améri-
cain,  né  à  Philadelphie  il  y  a
bientôt  31  ans  (il  les  aura  le
4 août), est donc la neuvième
pièce  du  puzzle  alsacien.  Il
reste  encore  un  intérieur
(poste  4-5)  à  trouver  pour
boucler  le  recrutement  et
compléter  une  équipe  2015-
2016  qui  commence  à  avoir
fière  allure.  Sur  le  papier  en
tout cas.

Après  les  prolongations  de
contrat  (Campbell,  Leloup,
Lacombe, Duport, Fofana, Ho-
ward)  et  les  signatures  de
Rodrigue  Beaubois  et  Kyle
Weems,  la SIG a enfin  trouvé
le  remplaçant  d’Antoine  Diot

parti  en  Espagne  (Valence).
Drafté  en  29e  position  en
2006,  Mardy  Collins  (1,98  m,
100 kg) est un  joueur d’expé-
rience au CV bien  fourni.

«  Il sait  faire 
beaucoup
de choses »

L’Américain  a  disputé  quatre
saisons en NBA pour 189 mat-
ches  sous  les  maillots  des
New-York  Knicks  et  des  Los
Angeles  Clippers.  Il  a  ensuite
pris  le  chemin  de  l’Europe
avec  des  passages  réussis  en
Turquie  (Belediyespor),  en  Is-
raël  (Maccabi  Ashdod)  et  en
Italie  (Montegranaro).  Il  a
goûté aux joies de l’Euroligue
les  deux  dernières  saisons,
tout d’abord en Grèce du côté
du  mythique  Olympiakos  Le
Pirée puis en Pologne à Turow
Zgorzelec  avec  lequel  il  a
réalisé  une  très  belle  saison.
«  Ce  qui  m’a  plu  chez  lui,
c’est  sa  polyvalence,  assure
le coach Vincent Collet, sur le
site  internet  de  la  SIG.  C’est
un  joueur  complet  et  les  re-
crutements  faits  précédem-
ment  nous  ont  fait  évoluer
vers  ce  profil,  moins  shoo-
teur, mais qui sait faire beau-
co u p   d e   ch o s e s .   I l   e s t
passeur,  créateur,  solide  dé-
fenseur,  capable  de  prendre
les  intervalles.  Il  nous  fallait
un  créateur  sur  les  postes
extérieurs  qui  lâche  les  bal-
lons  pour  valoriser  Kyle
Weems et Rodrigue Beaubois.
Il  a  aussi  du  gabarit  et  peut
donc  jouer  sur  les  trois  posi-
tions. »

BASKET-BALL

Mardy Collins débarque
à Strasbourg

Pierre Chatelus

Jeudi  après-midi.  Stade  nautique
de Mulhouse. Assis au bord du bas-
sin  olympique,  baigné  par  un
grand soleil, Khalid Wahid pose et
coupe son talkie-walkie. Sa journée
de  maître-nageur  est  enfin  termi-
née. Désormais, pendant une peti-
te  semaine,  il  ne  travaillera  plus.
Du 25 au 31 juillet, le garçon a posé
« quelques récups ». Pour filer en
vacances ? Non, juste pour aller à
la piscine voisine de  l’Illberg et y
disputer les championnats du mon-
de d’apnée. « Et ouais… les Mon-
diaux  »,  souffle-t-il,  comme  s’il
n’en revenait toujours pas.

À 35 ans, il doit d’ailleurs toujours
se  «  pincer  certains  matins  »  à
l’idée de prendre part à la plus pres-
tigieuse  des  compétitions  d’une
discipline  dont  il  ignorait  quasi-
ment  l’existence  il  y  a  six  ans  à
peine.  «  Franchement,  c’est  juste
un  rêve…  »  Pour  le  coup,  le  mot
n’est pas trop fort. Car rien ne pré-
destinait  Khalid  Wahid  à  devenir
un jour sportif de haut niveau, mul-
tiple champion d’Alsace et record-
man de France du 16x25 mètres (*).
Absolument rien.

« T’as même pas 30 
piges et tu ressembles
déjà plus à rien »

En 2009, l’existence du Baldershei-
mois  n’était  encore  rythmée  que
par des nuits passées sur ses ordi-
nateurs, ou à défaut dans des lieux
bruyants  et  enfumés.  «  J’enchaî-
nais les petits boulots dans la main-
tenance informatique et c’est vrai
que,  dans  le  fond,  je  n’étais  pas
bien dans ma peau. Je fumais beau-
coup  et  je  buvais  un  peu  trop  le
samedi soir. Je pesais 110 kilos et le

moindre  effort  physique  me  coû-
tait. » C’est d’ailleurs au beau mi-
lieu  d’un  long  escalier  menant
dans  le  vignoble  guebwillerois 
qu’eut  lieu  l’électrochoc.  «  Je  me
suis mis à suffoquer et à transpirer
comme un vieux  croûton,  se  sou-
vient-il.  Je me suis alors dit  :  ‘‘Eh
ben  voilà  où  tu  en  es  mec.  T’as
même pas 30 piges et tu ne ressem-
bles  déjà  plus  à  rien’’.  C’était  le
déclic qu’il me fallait. »

Quelques jours plus tard, son confi-
dent de toujours, François Vodinh,
devenu depuis médecin de la com-
mission  nationale  d’apnée,  l’em-
mène à la piscine pour y essayer la
plongée avec bouteille. L’expérien-
ce ne le branche pas plus que ça,

mais  sa  rencontre  avec  Arnaud
Ponche va changer sa vie. Directeur
du  centre  d’entraînement  techni-
que  d’apnée  en  compétition  de
l’Est  (CETACE)  et  entraîneur  de
l’équipe de France, ce dernier dé-
tecte très vite en Khalid Wahid des
qualités  mentales  et  physiologi-
ques au-dessus de la moyenne. Un
vrai potentiel d’apnéiste, en som-
me. L’histoire est en marche.

La progression, elle, est fulguran-
te,  le  Mulhousien  passant  d’une
minute  trente  sans  respirer  sous
l’eau à trois minutes, puis quatre,
puis cinq, puis six. « Ces résultats
ne  sont  évidemment  pas  arrivés
comme ça, d’un coup de baguette
magique. J’ai suivi un programme

d’entraînement très dur et très pré-
cis et j’ai changé toute mon hygiè-
ne de vie, explique celui qui pèse
désormais 78 kilos et qui s’entraîne
près de 20 heures par semaine, en
salle ou dans l’eau. Rien n’est laissé
au  hasard.  Aujourd’hui,  presque
toute ma vie est tournée vers mon
sport. L’apnée m’a appris à connaî-
tre mon corps. »

«Une bonne apnée, 
ce n’est pas de la 
souffrance»

L’apprentissage fut parfois compli-
qué,  notamment  en  compétition,
où Khalid  Wahid, emporté par  sa
fougue,  fit  deux  syncopes.  «  Une
liée au stress, une autre parce que

le mental a voulu surpasser le phy-
sique, dit-il. Je ne les voulais pas ces
syncopes,  mais  elles  m’ont  beau-
coup appris sur moi-même, sur mes
limites. Il faut savoir dire ‘‘non’’ les
jours où tu n’es pas en forme, mê-
me si tu sais que tu peux le faire,
que tu le réalises souvent à l’entraî-
nement. Il faut apprendre à écou-
ter son corps. Une bonne apnée, ce
n’est pas une syncope ou une souf-
france, c’est d’abord du plaisir. »

La « sensation de glisse », lorsqu’il
se  propulse  avec  sa  monopalme
dans les épreuves dynamiques, « le
silence  magique  »  qui  règne  au
fond  du  bassin,  «  le  sentiment
d’évasion » quand il plonge la tête
sous l’eau en statique et qu’il fait

ralentir le rythme de son cœur tout
en s’imaginant « sur un chemin en
bord de mer », voilà aujourd’hui ce
qui fait avancer Khalid Wahid. « J’ai
encore plein de choses à découvrir
dans  ce  sport.  J’aimerais  bientôt
me lancer dans l’apnée en profon-
deur,  dit-il,  lui  qui  a  été  marqué
comme  tant  d’autres  par  le  film
« Le Grand Bleu ». Ça doit être beau
d’aller voir un peu ce qui se passe là
en bas… »

(*) Seule épreuve de course en apnée, elle
consiste à couvrir 16 longueurs de piscine
en un minimum de temps, en alternant la
nage en apnée sur toute la longueur, sans
autre propulsion que les mouvements du
corps, et une phase de récupération passi-
ve en bout de ligne d’eau.
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Wahid, la métamorphose
Il y a six ans, le Mulhousien Khalid Wahid bidouillait des ordinateurs, fumait, sortait souvent la nuit et affichait 110 kilos sur la balance. Aujourd’hui, il est multiple champion
d’Alsace d’apnée et s’apprête à disputer sous les couleurs du Maroc les championnats du monde qui se disputent à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 juillet à Mulhouse. Portrait.

Khalid Wahid : « Quand tu te retrouves au fond du bassin, que tu n’entends plus rien d’autre que le silence et que tu sens ton corps comme s’il était en apesanteur, alors tu comprends pourquoi tu fais ce
sport. » Photo Eric Flogny

Pas  encore  assez  performant
pour être sélectionné en équipe
de France, où figurent quelques-
uns des meilleurs apnéistes mon-
diaux,  le  Mulhousien  Khalid
Wahid,  qui  possède  la  double
nationalité,  représentera  le Ma-
roc durant les Mondiaux. « C’est
au cours du salon de la plongée à
Paris qu’Olivia Fricker (présiden-
te  de  la  commission  nationale
d’apnée,  capitaine  de  l’équipe
de France et licenciée au Touring
Plongée Mulhouse) a fait la ren-
contre du président de la fédéra-
tion marocaine, explique-t-il. Elle
lui  a  parlé  de  moi.  Quelques
jours plus tard, il est venu spécia-
lement en avion pour me voir. On
a fait connaissance et  il m’a dit
ensuite qu’il  serait heureux que
je représente  le pays. Pour moi,
c’est évidemment un  rêve. Pour

ma famille aussi. Ma maman est
tellement  fière…  Beaucoup  de
Marocains m’ont dit qu’ils vien-

draient me soutenir. J’ai hâte de
porter le survêtement de l’équipe
nationale. »

Le rêve du Baldersheimois ? His-
ser le drapeau du Maroc dans le
ciel  de  l’Illberg  au  cours  d’une
cérémonie  protocolaire.  «  Mon-
ter  sur  le  podium  serait  le  rêve
absolu.  Je  ne  me  suis  pas  fixé
d’autre objectif que celui de don-
ner  le meilleur de moi-même et
d’être régulier sur les cinq épreu-
ves, mais c’est vrai que faire re-
tentir  l’hymne  marocain,  ce
serait  fantastique.  »  Khalid  Wa-
hid  sait  l’exploit  possible.
D’ailleurs, il apprend depuis plu-
sieurs jours les paroles de l’Ana-
c h i d   e l   w a t a n i .   «   J e   n e
connaissais  pas  l’hymne  par-
coeur, mais grâce à Youtube, ça y
est, je suis au top. »

« J’apprends l’hymne du Maroc »

Khalid Wahid portera fièrement les
couleurs du Maroc durant les Mon-
diaux 2015 d’apnée.  DR

Seul  compétiteur  haut-rhinois
engagé aux Mondiaux d’apnée
à  partir  d’aujourd’hui  à  Mul-
house, Khalid Wahid participe-
ra  aux  cinq  épreuves  du
programme  (l’apnée  statique,
l’apnée  dynamique  avec  pal-
me,  l’apnée  dynamique  sans
palme,  le  100  m  sprint  et  le
sprint endurance 16x50 m).

Son  objectif  sera  d’être  «  le
plus  régulier  possible  »  afin
d’être  bien  placé  au  classe-
ment  général  final  du  combi-
né.

«  Ma  spécialité  est  le  100  m
sprint.  S’il  y  a  un  podium  à
viser, ce sera celui-là, indique-t-
il  encore.  J’aimerais  aussi  me
rapprocher des 200 m parcou-
rus en dynamique palme. »
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Les  nageurs  mulhousiens  du
MON  (Mulhouse  Olympic  Nata-
tion)  qui  participent  jusqu’à  de-
main  aux  championnats  de
France  minimes  à  Agen,  ont
connu un peu moins de réussite,
hier,  que  lors  des  deux  premiè-
res  journées  de  cette  compéti-
tion.

La  meilleure  prestation  a  été
l’œuvre  de  Pierre  Cardot,  en
bonne forme à Agen, qui a pris la

4e  place  de  la  finale  C  sur  le
100m NL en 55’’27.

Après  avoir  établi  un  nouveau
record  d’Alsace  (2’25’’91)  sur  le
200  m  brasse  jeudi,  Antoine
Marc a été moins à l’aise lors du
800 m NL hier, terminant à la 19e

place  en  8’47’’97.  Un  résultat
qui  n’est  pas  une  déception  :
« Antoine reste un brasseur et a
réalisé  son  meilleur  temps  per-
sonnel sur le 800 m NL, souligne

l’entraîneur mulhousien Stépha-
ne Gallo, qui savait que cette 3e

journée  ne  serait  pas  la  plus
prolifique pour ses nageurs. Adé-
lie  Cousson  aurait  peut-être  pu
espérer se qualifier pour la finale
C du 100m papillon, mais sinon,
on ne pouvait pas attendre beau-
coup plus. »

Aujourd’hui, pour l’avant-derniè-
re  journée  de  ces  championnats
de  France  minimes,  les  nageurs

du  MON  devraient  se  sentir  da-
vantage  comme  des  poissons
dans l’eau. Il faudra suivre parti-
culièrement Antoine Marc et Ma-
téo  Girardet  qui  tenteront  de
briguer une place en finale A ou
B  du  100  m  brasse.  La  jeune
Vanina  Trules,  pour  ses  tout
premiers  championnats,  cher-
chera,  elle,  à  améliorer  son
temps sur  le 1500 m NL.
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Championnats de France minimes : 
petite journée pour le MON
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