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CYCLISME
TOURDEWALLONIE
◗3e ÉTAPE, Bastogne - Namur: 1. Gilbert (BEL/
BMC), les218kmen5h32:35;2.Serry(BEL)à4;
3.Sprengers(BEL)m.t.;4.Lagutin(RUS)m.t.;5.
Vichot (FRA/FDJ)m.t.
◗ CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Terpstra (NED/
Etixx)14h40:00;2.Campenaerts (BEl)à16;3.
Lagutin (RUS) à 36; 4. Vliegen (BEL) à 42; 5.
Warnier(BEL)à52...

NATATION
MONDIAUX-2015
◗EAU LIBRE, 10km messieurs: 1. Wilimovsky
(USA)1:49:48.2;2.Weertman(NED)1:50:00.3;
3. Giannotis (GRE) 1:50:00.7; 4.Ryan (USA)
1:50:03.3;5.Burnell(GBR)1:50:05.8...6.Olivier
(FRA)1:50:06.4;12.Reymond (FRA)1:50:28.4
◗PLONGEON, 1m messieurs: 1. Xie (CHN)
485,50;2.Kvasha(UKR)449,05;3.Hixon(USA)
428,30; 4. Marroquin (MEX) 427,35; 5. Kolodiy
(UKR)423,50...10.Rosset (FRA)392,65
◗NATATIONSYNCHRONISÉE,équipetechnique:
1. Russie 95,7457; 2. Chine 94,4605; 3. Japon
92,4133; 4. Ukraine 91,7690; 5. Espagne
90,8720... 8. France84,8431 (Annequin, Augé,
Chrétien,Davvetas,Béteille,Guerre,Kautzmann,
Pontat)

TENNIS
LESTOURNOIS
◗ BOGOTA, simple messieurs (finale): Tomic
(AUS/N.2)batMannarino(FRA/N.3)6-1,3-6,6-2
◗HAMBOURG, simple messieurs (1er tour): Ja-
nowicz (POL) bat Daniel (JPN) 6-4, 6-3; Mayer
(GER) bat Montanes (ESP) 4-6, 6-2, 6-2;Pouille
(FRA) bat Cervantes (ESP) 7-6 (7/2), 6-4; Ramos
(ESP)batAlmagro(ESP)6-4,7-6(7/3)
◗GSTAAD, simple messieurs (1er tour): Istomin
(UZB) batTeixeira (FRA) 6-0, 6-4; Lajovic (SRB)
bat Hemery (FRA) 7-5, 6-2; Zeballos (ARG) bat
Rublev (RUS) 6-4, 7-6 (7/1); Zeballos (ARG) bat 
Rublev (RUS) 6-4, 7-6 (7/1); Delbonis (ARG) bat
Chiudinelli (SUI)6-4,6-2
◗ATLANTA,simplemessieurs(1er tour):Lu(TPE)
bat Jaziri (TUN)6-1,7-6(14/12)
◗FLORIANOPOLIS, simpledames(1er tour):Ma-
ria (GER) bat Fernanda Alves (BRA) 6-2, 6-3;
Tomljanovic (CRO/N.2) bat Pous (ESP) 7-5, 7-6
(8/6); Kania (POL/N.8) bat Celik (SWE) 6-4, 6-1;
Lim (FRA) bat Ormaechea (ARG) 6-4, 6-7 (6/8),
7-6(7/2)
◗BAKOU, simple dames (1er tour): Korashvili
(UKR) bat Safarova (AZE) 6-0, 6-0; Gasparyan
(RUS) bat Cibulkova (SVK/N.3) 6-3, 7-5; Hlavac-
kova (CZE) bat Jovanovski (SRB/N.5) 7-6 (8/6),
7-5; Panova (RUS) bat Linette (POL) 6-4, 6-1;
Pavlyuchenkova (RUS/N.1) bat Kulichkova
(RUS) 3-6, 6-2, 7-6 (7/4); Vekic (CRO) bat Schia-
vone(ITA/N.8)6-4,6-2

Q RÉSULTATS P Avec Chloé Kautzmann
«Très émouvant»

CHLOÉ KAUTZMANN a disputé,
hier aux Mondiaux de Kazan, la
finale technique. Avec la France,
elle se classe 8e (85,1794 points).
«Jour 2, finale de l’équipe techni-
que. À chaud, je suis très contente,
nous sommes soulagées d’être
restées devant le Mexique (9e) !!!
On a beaucoup mieux nagé qu’aux
éliminatoires, et surtout j’ai pris
beaucoup de plaisir à nager ce
ballet pour la dernière fois.
«C’était très émouvant! Les filles
et moi-même avons versé une
petite larme de nostalgie. En tout
cas, je suis satisfaite que notre
équipe ait réussi à trouver les
ressources nécessaires pour passer
ce cap et nager avec émotions.
«On a beaucoup travaillé cette
équipe technique pendant l’année
et on était fière de la présenter.
Maintenant, au vu du travail
fourni, on attendait un peu mieux
que de rester à trois points des
Italiennes… Éternel refrain depuis
ces dernières années.
«Maintenant, place au ballet libre
à partir de demain (aujourd’hui) où
cela risque d’être encore plus serré
pour nous.»

S.BA.

Chloé Kautzmann à Kazan.

NATATION SYNCHRONISÉE Mondiaux-2015

Beaufils-Dedieu pour l’Histoire

JAMAIS UN HOMME n’avait pu
prendre part à un championnat
international en natation syn-
chronisée. C’est désormais cho-
se faite.
Dimanche, l’Américain Bill May,
36 ans, est devenu le premier
homme à être sacré champion
du monde dans la discipline, en
remportant le duo technique
avec sa partenaire Christina Jo-
nes, au nez et à la barbe des
Russes, pourtant maîtres en
leur domaine.
L’Histoire est en marche et un
deuxième titre sera attribué jeu-
di avec le duomixte libre (élimi-
natoires aujourd’hui), et une
grande chance pour Beaufils/
Dedieu. Les “Frenchies” ont re-
gardé l’exploit du tandem amé-
ricain depuis les tribunes, ils
ont choisi de ne s’engager que
sur le libre.
Beaufils connaît bien May, un
gars costaud qui, comme lui, fait
des spectacles à Las Vegas de-
puis plus de dix ans. Mais qui a
surtout remporté 14 titres de
champion des États-Unis… en
battant toutes les filles!
«Bill est un showman, il sait
faire le spectacle et il a fait exac-
tement ça sur le programme

technique», explique le Fran-
çais, au physique et au profil
similaire à l’Américain.
Un beau duel s’annonce entre le
duo américain Bill May/Kristina
Lum-Underwood et le duo fran-
çais Benoît Beaufils/Virgnie De-
dieu, les deux paires les plus
âgées de la compétition.
«Ce qui peut nous différencier
par rapport aux autres, c’est
d’être sur scène tous les soirs, on
apprend à faire une performan-
ce différente.»
Dedieu, triple championne du
monde en solo, devenue archi-
tecte d’intérieur et maman de
deux garçons, a repris le chemin

du haut niveau pour faire partie
de l’aventure après avoir pris sa
retraite il y a huit ans.
Beaufils, champion de France
juniors de natation synchroni-
sée en 1995, passé profession-
nel en 2004 et papa d’une petite
fille, réalise enfin son rêve.

Dedieu sortie de sa retraite
Le duo se connaît depuis l’en-
fance et ne s’était plus revu de-
puis vingt ans. Les retrouvailles
ont eu lieu en février, sous l’im-
pulsion d’une troisième copine,
Julie Favre, entraîneur de l’équi-
pe de France de natation syn-
chronisée. Dimanche, le trio, qui

a beaucoup travaillé sur la con-
nexion et le fait de danser en-
semble, a bien observé les per-
formances des adversaires sur le
programme technique.
«Je suis surprise, il y a vraiment
duhautniveau, c’est bien. Il faut
vraiment qu’on nage très bien»,
remarque Virginie Dedieu.
Outre les paires américaine et
française, un autre grand nom
de la discipline sera de la partie:
l’Espagnole Gemma Mengual
(38 ans), associée à Pau Ribes. Il
faudra aussi compter sur les jeu-
nes Russes Alexander Maltsev/
Darina Valitova. Dix nations se-
ront représentées. R

Virginie Dedieu et Benoît Beaufils se connaissent depuis plus de vingt ans, mais nageront pour
la première fois ensemble aux Mondiaux de Kazan. PHOTO AFP

Benoît Beaufils, un show-
man de 37 ans, et la star
mondiale Virginie Dedieu
plongent aujourd’hui à Ka-
zan (Russie) pour inscrire
leur nom dans l’histoire de
la natation synchronisée
sur un duo libre mixte inédit
lors des Mondiaux-2015.

De sa sortie, il ne se sou-
vient de rien. Les dix se-
condes qui suivent le re-
tour à la respiration, c’est

le blanc. Arthur Guérin-Boëri a bel
et bienvalidé ses 182,88m, faisant
tomber le record fédéral à 180m.
L’essentiel est assuré, le Français
décroche l’or mondial après qua-
tre minutes sans respirer.
Sous l’eau, il est le plus lent.
«J’aime profiter de la glisse, de
l’apesanteur, souligne l’athlète.
J’aime profiter de ma zone de con-
fort. Plus je vais vite et plus j’en
sors vite… C’est quelque chose qui
me va bien.»
À son arrivée à Mulhouse, l’ap-

néiste annonçait un record de 208
mètres. Sous l’eau, il en a été
autrement. «C’est ceque je voulais
faire, mais c’était trop dur et puis
je savais que je n’en avais pas
besoin pour être champion du
monde.
«Le record, je m’en fous, c’est la
médaille qui m’importait sur ce
coup-là. Je n’ai pas eu lemental ni
le physique pour aller les cher-
cher. C’était une mauvaise idée,
même, que d’aller les chercher.
Tant pis, ce sera pour l’année pro-
chaine. “Fredo” (Frédéric Sessa,
détenteur du record absolu de
207m en 2011), je te dis à l’année
prochaine (il rigole).»

Ces 75 mètres, c’est la zone de
confort dans laquelle est resté Ar-
thur Guérin-Boëri quelques minu-
tes hier matin, à Mulhouse. «À
125m, je sentais que cela devenait
dur, dans le virage du 150, j’ai su
que je n’irais pas à 208m. À 175, je
me suis dit “allez, underniermou-
vement et tu sors, tu es champion
dumonde, le contrat sera rempli”.
Les muscles commençaient à
chauffer et l’envie de respirer de-
venait très forte, résume l’athlète.
Ça faitmal,mais attention ce n’est
pas un sport de maso! L’apnée
demande juste de la maîtrise et
surtout du dépassement de soi.»
Le black-out, il ne l’a jamais at-

teint. «La douleur, tu arrives au
bout, elle stagne. Cela ne va pas
plus loin. Il faut juste essayer de
rester lucide.»

«Les muscles
commençaient
à chauffer, l’envie
de respirer devenait
très forte»

Sous l’eau, les repèresne sontplus
les mêmes. La notion du temps
disparaît. Pour atteindre ses capa-
cités optimales, le truc d’Arthur
Guérin-Boëri, c’est un peu de yoga
et surtout 30’ d’apnée statique à
sec, avant la mise à l’eau.
«Je me shoote un peu, sourit-il.
Cela me permet aussi de chauffer
mon apnée et d’améliorerma tolé-
rance au CO2. Je rallonge ma zone
de confort. Juste avant le départ, je
me concentre sur moi, ne pense
plusà rien, jem’endorspresque, je
respire et pense à ne pas foirer
mon départ.»
Après ce record du monde et sur-
tout cette médaille mondiale, Ar-
thurGuérin-Boëri s’est prévudeux
jours de repos. «Je vais d’abord
manger, je suis à jeun depuis hier
soir. Je vais ensuite aller voir mon
kiné pour un petit massage des
guiboles.»
L’apnéiste prend d’ores et déjà
rendez-vous mercredi, sur l’apnée
dynamique avec la ferme inten-
tion de ramener une nouvelle fois
l’or mondial. R

ÉMILIE JAFRATE

Arthur Guérin-Boeri récupère le record du monde fédéral, avec 182,88m. PHOTO DNA–MICHEL KURST

Il voulait faire tomber le recordabsoluétabli à207mètresenapnéedynamiquesanspalmes. Sous l’eau, le FrançaisArthur
Guérin-Boëri n’estpasarrivé jusque-là.Avec ses182,88m, il fait tomber le recorddumonde fédéral etdécroche l’ormondial.

APNÉE Championnats dumonde à Mulhouse (Illberg), jusqu’au jeudi 30 juillet

Arthur, unapnéisteenor
ENRELIEF

OLIVIER ELU, PREMIÈRE SÉLECTION, EN ARGENT

«C’est énorme!»

DE LÉGITIMITÉ DANS CETTE COMPÉTITION, il ne pensait pas en avoir.
40 ans, le cheveu grisonnant, Olivier Elu a créé la surprise, 2e.
«Après les championnats de France, quelques copains me disaient
que la sélection était possible. Je n’y croyais pas. Quand c’est arrivé,
je me suis dit que ce seraient certainement les seuls championnats
du monde que j’aurais l’occasion de disputer…
«Après les qualifications (3e), je ne pensais pas pouvoir me remettre
à l’eau. C’était fatiguant à un point! Épuisant pour les muscles, psy-
chologiquement surtout. Les gens qui me soutiennent et ma famille,
présente, m’ont permis de repartir, même si je savais que ça allait
être horrible.
«La course? Un gros stress contenu avant le départ. Une fois les pieds
dans l’eau, je visualise la course à faire, je fais le point sur mes fai-
blesses. Les 50 premiers mètres, je suis dans ma zone de confort,
je me demande toujours combien de temps cela va durer. Aux 150m,
c’était dur, mais j’étais lucide, je me suis concentré sur ma glisse.
À 175, je me suis dit que ce serait suffisant. Je suis remonté.
«Cette médaille, c’est énorme. L’apnée, je m’y suis mis parce que mes
genoux se faisaient trop vieux pour le volley. J’habitais en Normandie.
On dit toujours que l’eau y est froide et n’est pas belle, mais elle recèle
des trésors laissés par les militaires, des épaves magnifiques datant
de la Seconde Guerre mondiale. En déménageant à Lyon, je me suis
mis à la compétition. Mon âge est un atout pour pratiquer l’apnée.
C’est un sport qui demande une grosse part de mental (il rigole).»

Olivier Elu se classe 2e, avec 175,97m. PHOTO DNA – MICHEL KURST


