
Sandrine Pays

Pour sa première sélection en équi-
pe de France, Hélène Gass, 22 ans,
part  dans  l’inconnu.  En  lice  aux
championnats du monde organisés
jusqu’à  jeudi  à  la  piscine  de  l’Ill-
berg à Mulhouse, l’Alsacienne n’a
aucune idée de ce qui l’attend sur
son épreuve fétiche, le sprint endu-
rance 16x50m, qui consiste à par-
courir 800 m en alternant nage en
apnée  et  récupération  tous  les
50  mètres  et  est  inscrite  au  pro-
gramme  d’une  compétition  inter-
nationale pour la première fois. « Je
n’ai qu’un objectif : améliorer mes
chronos  »,  note  la  détentrice  du
record de France (depuis le 23 mai)
en 13’18’’. « Tant mieux si j’ai une
médaille en prime. »

La Strasbourgeoise licenciée à l’AS-
CA  Molsheim  n’a  sans  doute  pas
envisagé une seule seconde qu’elle
pourrait  un  jour  rejoindre  l’élite
mondiale lorsqu’elle a découvert le
sprint  endurance  16x50m,  il  y  a
deux ans. « La première fois que j’ai

essayé,  je n’ai pas aimé du tout :
j’ai trouvé que c’était très long et
j’ai  beaucoup  souffert.  La  deuxiè-
me fois, ça a été encore pire : j’avais
des  crampes,  c’était  affreux.  La
troisième  fois a été  la bonne  :  ça
s’est enfin bien passé. Entre-temps,
je m’étais acheté une combinaison
et une monopalme adaptée à mes
pieds, ce qui a grandement facilité
les choses. »

Du coup, elle s’est mise à apprécier
l’enchaînement des longueurs, el-
le qui avait pourtant arrêté la nata-
tion, qu’elle pratiquait depuis son
plus  jeune  âge,  justement  parce
qu’elle  en  avait  assez…  d’aligner
les allers-retours dans les bassins.
« C’est vrai que je me suis retrouvée
à faire ce que je m’étais promis de
ne plus jamais faire ! », sourit cette
ex-spécialiste  du  400  m  et  du 
800 m. « Mais je ne le regrette pas.
D’autant  que  mes  entraînements
restent malgré tout très variés. »

À Mulhouse cette semaine, la ben-
jamine  de  l’équipe  de  France  va

peut-être aussi tenter sa chance sur
le sprint endurance - 100 mètres en
apnée à boucler le plus rapidement
possible : « Je n’en fais pas ma prio-
rité, mais je suis prête à en prendre
le départ si Arnaud Ponche et Chris-
tian  Vogler,  les  deux  entraîneurs,
me le demandent. Dans ce cas, je
ferai de mon mieux et je verrai bien

ce que ça donne à l’arrivée… »

« Donner le meilleur
de moi-même »

Si elle est ravie que les champion-
nats du monde se déroulent en Al-
sace,  Hélène  Gass  reconnaît  que
participer à une  telle épreuve de-

vant ses proches lui met une pres-
s ion  supplémentaire  sur  les
épaules.  «  J’aurais  préféré  qu’ils
aient lieu à l’autre bout du monde
et  que  personne  ne  vienne  me
voir », lâche-t-elle dans un sourire.
« J’estime que je n’ai pas le droit de
décevoir ceux qui m’encouragent.
Je dois leur montrer tout ce dont je
suis capable, je dois leur donner le
meilleur de moi-même. »

La  jeune  femme  semble  avoir  les
moyens d’être à la hauteur de l’évé-
nement, elle qui pratique l’apnée
depuis  maintenant  quatre  ans.
« Dans ce sport plus que dans n’im-
porte  quel  autre  sport,  le  mental
joue un rôle prépondérant. Retenir
sa respiration n’a rien de naturel.
Le corps le fait savoir. Il faut donc
être assez fort dans sa tête pour lui
faire comprendre qu’on a encore la
capacité de continuer et de tenir le
coup. »

« Dans cette optique », poursuit-el-
le, « l’aide d’un préparateur physi-
que peut s’avérer très utile. J’avoue
que je ne fais sans doute pas assez
appel à celui de l’équipe de France,
Robert  Brunet.  Simplement  parce
que je manque de temps. Lorsque je
le vois, il me fait faire de la sophro-
logie, de la visualisation… et il me
fait aussi beaucoup parler ! »

Hélène Gass aura sans doute enco-
re  souvent  l’occasion  de  solliciter
Robert Brunet, puisqu’elle n’envi-
sage  pas  d’arrêter  la  compétition
de sitôt. « L’apnée peut se pratiquer
à n’importe quel âge, même à haut
niveau,  à  condition,  bien  sûr,  d’y
être préparé. Georgette Raymond,
la doyenne de l’équipe de France, a
55 ans ! »

APNÉE

Hélène se jette à l’eau
L’Alsacienne Hélène Gass participe cette semaine à Mulhouse, à la piscine de l’Illberg, à ses premiers championnats du monde. À 22 ans, la
benjamine de l’équipe de France va tenter de s’illustrer sur le sprint endurance 16x50m, son épreuve fétiche.

Confrontée pour la première fois à l’élite internationale, Hélène Gass ne s’est
fixé aucun objectif précis en termes de résultats. Photo François Vo Dinh

Parallèlement à ses études - elle vient de terminer une première 
année de Master de bio-informatique à l’université de Strasbourg - 
Hélène Gass s’entraîne une dizaine d’heures par semaine. À son 
planning, deux à quatre heures d’apnée ; deux à quatre heures 
d’escalade, « histoire de travailler sa musculation et sa souplesse 
de façon ludique » ; une heure de course à pied, « pour le souf-
fle » ; et enfin deux heures de PPG (Préparation physique généra-
le) « afin de travailler des zones spécifiques de la musculature ». 
« Je pourrais en faire plus », confie l’intéressée en précisant que 
les années qu’elle a consacrées à la natation et au triathlon, 
lorsqu’elle était plus jeune, lui sont d’une grande utilité, « mais 
ce n’est pas la peine : je privilégie la qualité à la quantité. »

Apnée, escalade, course à pied et PPG

APNÉE
Championnat du monde
à Mulhouse
Depuis samedi et jusqu’à jeudi à la
piscine  de  l’Illberg,  tous  les  jours
de 9 h à 12 h. Entrée libre.

Aujourd’hui : finale apnée dynami-
que  sans  palme.  Demain  :  apnée
statique et sprint endurance. Mer-
credi  :  qualifications  apnée  dyna-
mique.  Jeudi  :  finale  apnée
dynamique  et  sprint  endurance
16  x  50  m  apnée.  Cérémonie  de
clôture au Centre  sportif  régional
d’Alsace vers 17 h.

EN SAVOIR PLUS :

worldapneachampionship2015.fr
o u   w w w . f a c e b o o k . c o m /
apneaWorldCMAS2015mulhouse

Programme

Adeline Kuenemann

Il est  l’un de ceux qui  font qu’un
sportif devient un champion. L’un
de  ceux  dont  le  travail  technique
peut  faire  toute  la  différence  à
haut niveau, mais qui restent dans
l’ombre pour faire briller leur ath-
lète. Arnaud Auer est tout cela. Lui,
il colle aux spatules d’Alexis Pintu-
rault, le meilleur skieur français de
ces dernières années et qui porte
bien souvent tous les espoirs trico-
lores. Depuis le début, depuis que
le skieur savoyard est entré dans le
circuit  mondial  il  y  a  maintenant
six  ans,  le  technicien  de  Bits-
chwiller-lès-Thann  le  suit  toute
l’année,  partout,  tout  autour  du
monde.

« Comme un couple »

Le skieur ne pourrait d’ailleurs plus
s’en  passer,  tant  le  rôle  d’Arnaud
Auer  est  primordial.  C’est  lui  qui
travaille  et  règle  les  plaques,  les
fixations  et  les  skis,  offrant  au
champion un matériel performant
pour aller  le plus vite possible. Et
c’est un travail de longue haleine.
« La phase de tests commence en
fin  de  saison,  explique  le  techni-
cien bitschwillerois. C’est là où on
fait le meilleur travail, car les ath-
lètes  ont  les  meilleures  jambes.
Après, il y a une pause de deux ou
trois mois pendant laquelle je tra-
vaille sur le ski selon les résultats
des tests. Puis, on bosse avec Alexis
jusqu’en  octobre  pour  trouver  le
matériel le plus performant. Et en
hiver, je prépare les skis avant cha-
que  course  et  je  suis  toujours  en
quête  de  quelque  chose  de
mieux. »

Forcément, entre  le  technicien et
le  skieur,  la  confiance  doit  être
totale. Et l’entente est aussi cordia-
le.  La  relation  Arnaud  Auer  et
Alexis  Pinturault  est  telle  que  le
skieur  a  demandé  à  ce  que  son
technicien le suive lorsqu’il a chan-
gé  d’équipementier,  passant  de
chez Salomon à Head. « Arnaud est
débrouillard et bricoleur, apprécie
le médaillé de bronze mondial de
géant. En  ski, on n’a pas de gros
moyens.  Lui,  il  est  capable,  avec
peu de chose, de modifier le ski. On
a  quelques  intérêts  en  commun
aussi,  comme  la  moto  d’enduro.
C’est quelqu’un de calme, on a un
caractère un peu différent… On se
connaît comme un couple, on pas-
se 270 jours ensemble. »

Un  véritable  tandem  qui  partage
tout,  les  coups  durs  comme  les
plus  belles  victoires.  Un  travail
d’équipe  en  somme.  «  Si  je  me
trompe dans ce que je fais, ce qui
est très rare, ça peut arriver que je

me  sente  coupable  d’une  contre-
performance, confie Arnaud Auer.
Mais c’est un travail d’équipe : s’il
gagne,  je suis content pour  lui et
ça peut même arriver que  je dise
‘’je gagne’’. » Alexis Pinturault est
sur la même longueur d’onde. « Si
je ne réussis pas, je ne lui en veux
jamais, mais je le charrie, déclare-
t-il. Je lui ai toujours dit que s’il se
trompe  et  qu’il  le  sait,  je  préfère
qu’il  me  l’avoue,  car  les  techni-
ciens doivent aussi faire des paris,
selon  la  qualité  de  la  neige,  les
températures… J’ai pour habitude
de dire que  je perds seul, mais  je
gagne avec Arnaud et mes entraî-
neurs. »

« Des sensations 
à part »

Ce  métier  avec  ce  champion  fait
forcément  vivre  des  moments  in-
croyables au Bitschwillerois. Outre
les voyages, même si les mois pas-
sés loin de la maison semblent de

plus  en  plus  longs,  Arnaud  Auer
apprécie de  tutoyer  les  sommets.
«  L’hiver,  en  période  de  courses,
quand  il  y  a  des  résultats,  c’est
quelque chose de dur à décrire…,
soupire  celui qui a  fait  ses armes
sur  les  skis  au  SC  Rossberg  de
Thann.  Je  suis  aussi  la  dernière
personne à lui parler avant les dé-
parts.  Ce  sont  des  sensations  à
part. Pour l’instant, mon meilleur
souvenir reste les Jeux Olympiques
de Sotchi, avec le doublé Alexis et
Steve (ndlr : Missillier, respective-
ment  en  bronze  et  en  argent)  en
slalom  géant.  C’était  vraiment
spécial. »

Finalement,  Arnaud  Auer  ne  con-
naît le succès que par procuration.
Lui,  il  reste  dans  l’ombre  de  son
atelier. Et ça lui va très bien. « C’est
mieux comme ça, car ça commen-
ce à prendre de l’ampleur, lance le
Bitschwillerois.  À  chaque  fois
qu’on arrive au bas d’une piste, les
gamins  l’arrêtent  pour  avoir  un
autographe  ou  une  photo.  Ça
m’est déjà arrivé de lui donner ma
veste et de prendre la sienne pour
que  les  gens  le  laissent  tranquil-
le. »

Arnaud Auer vit au rythme de son
champion,  qu’il  espère  accompa-
gner sur de belles victoires cet hi-
ver avec, en ligne de mire, le globe
de cristal,  le général de  la Coupe
du  monde  où  il  a  échoué  deux
années de suite à la 3e place. Et s’il
a un peu de temps libre entre deux
voyages  sur  les  plus  belles  pistes
du  monde,  Arnaud  Auer  tentera
d’imiter  Alexis  Pinturault  sur  les
skis pour descendre sa piste préfé-
rée : celle du Thannerhübel.

SKI

Auer, dans l’ombre d’un géant
Le Bitschwillerois Arnaud Auer prépare et s’occupe des skis du médaillé de bronze olympique et du monde de géant, Alexis 
Pinturault. Un travail de l’ombre qui implique de grosses responsabilités, mais qui permet aussi de vivre des moments à part.

270  jours  par  an,  Alexis  Pinturault  (à  gauche)  ne  peut  se  séparer  de  son
préparateur  matériel  Arnaud  Auer  (à  droite)  avec  qui  il  partage  tout  :  les
victoires et les échecs. Mais l’un est sur la piste, l’autre dans son atelier. A.K.

Au Masters de Crans-Montana
(Suisse), tournoi  inscrit au ca-
lendrier  du  Tour  européen
(4 tours,  par  70,  156  joueurs,
2,7  millions  d’euros),  Lionel
Weber  a  finalement  échoué
dans sa quête d’une qualifica-
tion  pour  les  deux  derniers
tours. Il est vrai que la mission
était  quasi-impossible  pour  le
jeune  Riedisheimois  après
qu’il  a  rendu  une  carte  de  73
jeudi  au  terme  du  premier
tour.  Il  a  certes  rendu  une
belle  carte  de  68  vendredi,
mais  c’était  insuffisant  pour
combler le déficit enregistré la
veille  et  pour  passer  le  cut,
fixé  à  -1  (139  coups).  Lionel
Weber  s’est  retrouvé  avec  un
cumul  de  141  au  terme  de  ce
deuxième  tour  interrompu  en
raison des risques d’orage.

La  victoire  est  revenue  à  l’An-
glais  Dany  Willett  (263,  -17).
Le Français Raphaël Jacquelin,
longtemps  bien  placé  dans  la
course au podium,  termine 7e

avec un cumul de 270 coups.

Widemann marque
des points au 
Vaudreuil

Habitué aux tournois de l’Alps
Tour  pour  ses  débuts  chez  les
pros  cette  année,  Alexandre
Widemann  a  marqué  ses  pre-
miers  points  pour  le  compte
du Challenge Tour  -  la deuxiè-
me  division  européenne  -,  à
l’issue du Vaudreuil Golf Chal-
lenge  (4 tours,  par  71,  149
joueurs,  200 000  euros)  hier
en  Normandie.  L’Illzachois,
qui a facilement franchi le cut,
en  28e  position,  grâce  à  une
carte  de  67  vendredi,  aurait

fait  mieux  que  sa  54e  place
finale,  avec  un  total  de  286
coups, s’il ne s’était pas loupé
quelque peu samedi quand il a
rendu  une  carte  de  76  (5
au-dessus du par). Son dernier
tour,  hier,  s’est  soldé  par  un
score de 72.

La victoire est revenue au Néo-
Zélandais  Ryan  Fox  (270
coups), devant le Français Tho-
mas Linard (271).

Jeunes :  les 
Alsaciens aux 
championnats de
France par équipes

U  16  garçons  :  en  D2,  Stras-
bourg,  12e  des  qualifications,
s’impose  2-1  face  à  Mont-de-
Marsan  en  match  de  barrage
et obtient ainsi son maintien.

En  D3  à  Combles-en-Barrois,
les Bouleaux terminent 5e des
qualifications puis battent Be-
sançon  en  quarts  de  finale
(4-3). Mais ils échouent contre
Bourbon  (6-1)  dans  la  demi-fi-
nale  décisive  pour  l’accession
et  évolueront  encore  en  D3
l’année  prochaine.  L’équipe
des  Bouleaux  était  composée
par Corentin Dietsch, Grégoire
Messmer,  Martin  Abrahmi,
Loïc Naas, Alexandre Messmer
et Neil Braun.

U 16 filles : en D1, Strasbourg
et  La  Wantzenau  étaient  en
lice  au  Golf  du  Mont  Griffon.
Strasbourg,  9e  des  qualifica-
tions,  perd  (3-0)  contre  Metz-
Cherisey  et  quart  de  finale  et
reste  en  D1,  tout  comme  La
Wantzenau,  victorieuse  de
Saint-Nom (2-1) en barrage.

GOLF

Mission impossible pour 
Weber au Masters de Crans

GOLF

Masters de Crans-Montana
Classement final après le 4e tour (par 70) : 1.
Danny Willett (GB) 263 (65-62-71-65) ; 2. Mat-
thew  Fitzpatrick  (GB)  264  (69-65-64-66)  ;  3.
Tyrrell Hatton (GB) 265 (65-68-70-62) ; 4. Pelle
Edberg  (Sue)  266  (65-72-66-63)  ;  5.  Anirban
Lahiri (Ind) 268 (67-67-70-64) ; 6. Sergio García
(Esp) 269  (69-70-66-64)  ; 7. Raphaël  Jacquelin
(Fra)  270  (68-64-68-70)  et  Florian  Fritsch  (All)
270 (70-66-70-64) ; 9. Rikard Karlberg (Sue) 271
(65-67-74-65)  ;  10.  Marcus  Kinhult  (Sue)  272
(65-66-73-68), Kristoffer Broberg (Sue) 272 (68-
69-70-65), Robert Dinwiddie (GB) 272 (70-68-71-
63),  Richie  Ramsay  (Eco)  272  (70-66-68-68),
Richard  Green  (Aus)  272  (65-67-71-69)...;  31.
Grégory Havret (Fra) 276 (63-69-71-73). Lionel
Weber éliminé au 2e tour (141).

Championnat du Haut-Rhin 
au golf du Rhin

MESSIEURS
1re série - Brut : 1. T. Fagerberg (index 3.3) 76 ;
2. A. Von Bandel  (La Wantzenau,  -0.6) 76  ; 3.
E. Schurmann (Sui, 4.3) 77 ; 4. O. Karch (Bou-
leaux, 1.4) 80 ; 5. A. Mouttou (Bouleaux, 4.1)
81 ; etc.
Net : 1. T. Fagerberg 71 ; 2. E. Schurmann 71 ; 3.
C. Petiot (10.1) 73 ; 4. A. Gebhard (All, 11.0) 73 ;
5. D. Dietschy (11.0) 73 ; etc.
DAMES
1re série - Brut : 1. B. Marquis (Sui, 7.0) 83 ; 2.
K.  Hirschi  (12.6)  88  ;  3.  S.  Hackernberg  (Sui,
12.9)  90  ;  4.  I.  Biasutti  (Sui,  8.2)  90  ;  5.
U. Lambert (Sui, 10.0) 91 ; etc.
Net  :  1.  K.  Hirschi  71  ;  2.  B.  Marquis  72  ;  3.
S. Hackenberg 72 ; 4. B. Meier (Sui, 14.9) 73 ; 5.
P. Marquis (Sui, 11.4) 76 ; etc.
(stroke play ; 101 joueurs et joueuses ; tous du
club local sauf indications contraires)

Résultats
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