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APNÉE Les Championnats du monde démarrent aujourd’hui à Mulhouse, jusqu’au 30 juillet

À chacun son apnée

D’UN PAYS À L’AUTRE, d’un con-
tinent à l’autre, l’apnée n’a pas
la même approche, ni le même
parfum.
Tiens, de l’autre côté de l’Atlan-
tique, en Équateur, c’est en mer
que la chose se pratique le plus
souvent.
Alfredo Rosado est d’ailleurs ve-
nu à la compétition parce qu’il
pratiquait la pêche sous-marine.
Entre amis, par passion, il res-
sortait de gros poissons avant
qu’il se décide à rester sous l’eau
sans autre raison que rafler des
médailles.
L’histoire est aussi celle de Bran-
ko Petrovic, le Serbe au record
du monde en statique (9’32 ho-
mologué, 12’11 filmé mais non
reconnu parce qu’aucun juge
n’était présent sur place).

De la chasse sous-marine
aux records dumonde
«J’ai commencé à pêcher dès
l’âge de neuf ans, raconte-t-il. Je
me suis mis à mon compte à
seize. Un jour, je regarde un re-
portage à la télévision sur un
record d’apnée à 5’. J’ai cru que
c’était une blague, je tiens plus
longtemps quand je vais cher-

cher mes poissons!» De retour
chez lui, il se teste à 6’08. En
quelques mois, le temps de met-
tre au point ses propres plans
d’entraînement, le voilà à cla-
quer les meilleures marques
mondiales.
Hier, pour tester l’eau de l’Ill-
berg, il s’est notamment offert
un 11’. «Je continue à pêcher,
pour des raisons économiques,
je dois faire vivre ma famille. J’y
suis devenu accro, également.»
Lui s’entraîne donc seul, dans
son coin. Ce qui n’existe pas en
France, ni en Italie.
«On a une approche assez simi-
laire, note l’Alsacienne Olivia
Fricker, présidente de la com-
mission nationale. On est cha-
cun dans la maîtrise de la per-
formance, avec une très bonne
connaissance de la “physio”. On
partage les entraînements, on
part en stage ensemble, on est
dans une même recherche de
l’apnée pure. D’autre part, on est
en train de construire un circuit,
on a une logique dans la pro-
grammation de la saison.»
Une avancée que n’ont pas (en-
core) les nations d’Afrique du
Nord. Ainsi, Algérie et Maroc,
présents ici, à Mulhouse, sont
encore en plein en plein déve-
loppement. «On débute, note
Khalid Wahid. Tout est encore
en train de se mettre en place.»
Au départ, il y a les chasseurs
sous l’eau. Mais certains ont eu

des accidents respiratoires, fau-
te de savoir.

«Beaucoup de pêcheurs
vont s’y mettre»
« Beaucoup ne connaissaient
pas trop leurs limites. Depuis, il
y a obligation de passer une li-
cence, de connaître et maîtriser
ses limites.» Plusieurs se sont
pris au jeu de l’apnée en compé-
tition.
Le Mulhousien, seul représen-

tant du Maroc à ces Mondiaux,
est attendu outre-Méditerranée
à la rentrée. «Beaucoup de pê-
cheurs vont s’y mettre», pro-
met-il.
La Russie, autre grande nation
de la discipline, est à part. Son
savoir-faire date de l’époque
d’avant le Mur. L’armée avait
poussé les techniques d’entraî-
nement, historique d’aller dépo-
ser sous l’eau des trucs qui font
boum.

«Avec les Russes, on est proche
de l’orientation subaquatique,
ajoute Olivia Fricker. La nata-
tion avec palmes est réputée. Le
matériel, il vient souvent de là-
bas aussi.» R

S.BA.

Q Championnats du monde,
à Mulhouse (Illberg), aujourd’hui
à 9h30 (dynamique sans palmes).
Entrée gratuite. Suivi des courses
sur grand écran.

En Équateur, les apnéistes viennent souvent de la mer. PHOTO DNA – MICHEL KURST

D’Italie, de Russie ou
d’Équateur, on ne pratique
pas l’apnée de la même
manière. Petit tour du mon-
de.

Espoirs et nationaux
Espoirs
dominicaux

LE DUEL Brigitte Ntiamoah/De-
borah Sananes est lancé. Toutes
deux ont réalisé les deux
meilleurs temps des séries du
400m espoir, à au moins trois à
quatre secondes certes de leurs
possibilités, mais par un vent
incroyable (+7m/s sur une série
du 100m à titre d’exemple),
mieux valait ne pas puiser dans
les réserves.
Elles se retrouveront ce diman-
che à 14h25 en finale, où elles
se méfieront des outsiders
Laura Chantraine (Lille) et
Jeanne Boussard (Meyzieu).
Sur 800m, dans les mêmes
conditions, Élise Pollini s’est
contentée de faire ce qu’il fal-
lait : assurer la 2e place de sa
série, en 2’15”86, derrière la
Réunionnaise Pamela Clorate
(2’15”23). Toutes les prétendan-
tes seront présentes en finale, à
14h50.
Au préalable (12h20), Maeva
Alves, accompagnée de sa coé-
quipière lingolsheimoise Alice
Hansmann, aura attaqué son
concours de la perche. Elle était
sortie frustrée de ses premiers
championnats de France élite,
faussés par le vent. Encore lui.
Il faudra espérer qu’il se sera
calmé au cours de la nuit.
Hier, le meilleur résultat a été
obtenu par la Savernoise Marie-
Eve Kiefer, 8e du triple saut
espoir avec 12,24m.

R.SA.

Brigitte Ntiamoah (EGMA)
sur 400m et Élise Pollini
(UB) sur 800m ont fait le
travail en se qualifiant avec
maîtrise pour leur finale
dominicale. Avec la perchis-
te Maeva Alves (S2A), elles
constituent les grandes
chances de médailles alsa-
ciennes lors des champion-
nats de France espoirs et
nationaux à Nancy. Après la pluie battante

de la veille, qui n’avait
néanmoins pas occulté
le retour tonitruant

d’Usain Bolt sur la ligne droite
(9.87 deux fois, en série et en
finale), le temps redevenu plus
clément a aidé au niveau des
performances.
Tôt à l’œuvre dans une enceinte
quasiment vide –le concours
avait été reporté vendredi–, les
perchistes ont été à la hauteur.
Le jeune Canadien Shawnacy
Barber, en améliorant son re-
cord national à 5,93m, a consti-
tué un aiguillon pour le cham-
pion olympique, enfin de retour
au-delà de 6m.

« Je sais que je suis
capable de sauter
6,10, 6,15m cet été »

«Tous mes sauts sont vraiment
très bons. En plus, face à de la
concurrence, ce n’était pas une
balade tranquille. Il fallait que
je garde un œil sur mes adver-
saires. Et ça finit par deux belles
tentatives à 6,10m», a souligné
le Clermontois, dont c’était le
dernier concours avant les Mon-
diaux de Pékin (23-30 août).
Et d’ajouter: «Au final, ça con-
forte mes ambitions. Je sais que
je suis capable de sauter 6,10,
6,15m cet été». L’ambition est
évidemment de conquérir en
Chine le seul titre qui manque à
son palmarès.
Pour Barber, 21 ans seulement,
«l’objectif est de faire une mé-
daille à Pékin».
Schippers, 23 ans, a pour sa
part retranché 2/100e à son ré-
cent record national grâce à un

finish qui lui a permis de dépas-
ser aux abords de la ligne la
Nigériane Blessing Okogbare
(10.98) et l’Ivoirienne Murielle
Ahouré (11.01).

Schippers vers le podium
mondial?
«C’est bien que des Européen-
nes puissent battre des Améri-
caines et des Jamaïcaines», a

souligné l’ex-heptathlonienne,
qui «espère déjà courir les fina-
les des 100 et 200m» en Chine.
Mais en améliorant son départ
et sa mise en action, la «Flying
Dutchwoman» peut ramener le
Vieux continent sur le podium
des Mondiaux dans la vitesse
féminine.
D’autres dames ont été à l’hon-
neur, en particulier Shara Proc-

tor qui a gagné la longueur avec
6,98m (+0,5m/s) au dernier es-
sai, nouveau record britanni-
que.
La Kényane Eunice Jepkoech
Sum, championne du monde
sortante, a dominé le 800m
(1:58.44), alors que la Jamaïcai-
ne Elaine Thompson a impres-
sionné sur le demi-tour de piste
(22.10).

Le Sud-Africain Wayde van Ni-
kerk a poursuivi sa série victo-
rieuse sur 400m, en 44 sec 63
cette fois.
Le Kenya, comme souvent, a do-
miné outrageusement le 3000
m steeple –quatre compatriotes
dans le sillage de Conseslus Ki-
pruto, vainqueur en 8 min 09
sec 47–, et le mile (1609m)
avec Asbel Kiprop (3:54.87).
Le double champion du monde
du 1500m, distance sur laquel-
le il a signé le meilleur chrono
(3:26.69) depuis 2001 il y a huit
jours à Monaco, s’est amusé à
Londres avec ses adversaires.
«J’ai testé plusieurs tactiques
de course en vue des Mon-
diaux», a-t-il expliqué.

Bosse coince encore,
un 4X100m convaincant
Côté français, Kafétien Gomis a
sombré à la longueur (7e, avec
7,43m), remportée par l’Améri-
cain Marquis Dendy (8,38m).
Sur 800 m, Pierre-Ambroise
Bosse a de nouveau affiché ses
difficultés, récurrentes ces der-
nières semaines, à bien termi-
ner ses courses.
Le Nantais a pris la 6e place
d’un double tour de piste rem-
porté par le Botswanais Nijel
Amos, qui a pris le meilleur
dans les derniers mètres sur le
Kényan David Rudisha (1:44.57
contre 1:44.67), à la recherche
de sa forme olympique.
Le relais français du 4x100 n’a
pas déçu, en 38 sec 34, avec le
regret pour Jimmy Vicaut de
n’avoir pu remonter totalement
le retard sur Chijindu Ujah, der-
nier équipier de la Grande-Bre-
tagne, première en 38 sec 32.
N’empêche, en l’absence de
Christophe Lemaître, blessé,
voilà qui ouvre de belles pers-
pectives. R

C’est tatoué sur son bras. Renaud Lavillenie a été sacré champion olympique en ces lieux. Il a
définitivement fait de l’enceinte londonienne son jardin en y franchissant 6,03m hier. PHOTO AFP

RenaudLavillenieestdéfinitivementde retouraupremierplan. Il a franchi6,03mhieràLondres,
où laNéerlandaiseDafnéSchippersabrillé elleaussi enbouclant son100men10.92.

ATHLÉTISME Ligue de Diamant à Londres: 2e journée

Lavillenie redécolle

NATATION “SYNCHRO”
«Pas assez vite»

CHLOÉ KAUTZMANN vit actuelle-
ment ses derniers Championnats
du monde, à Kazan (Russie). Hier,
aux qualifications techniques par
équipes, l’Alsacienne se classe
8e avec l’équipe de France. Elle
raconte.
«Première journée un peu stres-
sante car on a eu pas mal de pro-
blèmes logistiques (pas de bus
pour aller à la piscine à l’heure
prévue, changement d’horaires
d’entraînements au dernier mo-
ment), mais finalement notre
groupe, soudé, a réussi à surmon-
ter tout ça.
De manière générale, bonne jour-
née dans son ensemble. Une envie
partagée par toutes les filles de
bien commencer la compétition.
On a nagé à notre niveau et on a
encore quelques réglages qui vont
nous permettre de nous améliorer
d’ici la finale.
Un peu stressant d’être aussi
proche des Mexicaines, elles sont
seulement à 0,5 point derrière
nous. Du coup, j’ai hâte d’être à la
finale (lundi) pour qu’on se démar-
que d’elles! Sinon toujours loin des
Italiennes (2,9 points), donc un
peu déçue parce qu’on a beaucoup
travaillé cette année et ça n’évolue
pas assez vite à mon goût.»

S.BA.

Chloé Kautzmann.


