
Sandrine Pays

Louise  Dambach  est  rentrée  fati-
guée mais contente du champion-
nat  du  monde  U19  organisé  à
Tchekhov, en Russie, où la France
a  finalement  pris  la  cinquième
place. « Cette expérience a été très
enrichissante et je ne suis pas près
de  l’oublier  »,  résume  l’arrière
d’1,75m.  «  Je  viens  de  vivre  un
mois et demi, préparation et com-
pétitions  confondues,  avec  les
meilleures joueuses de ma généra-
tion  et  j’ai  beaucoup  appris  du-
rant ce laps de temps. »

L’Alsacienne,  habituée  des  gran-
des  échéances  puisqu’elle  a  déjà
pris  part  à  trois  championnats
d’Europe  (en  2012  avec  les  U16,
en  2013  et  en  2014  avec  les  U18
avec deux médailles d’argent à la
clé), n’avait qu’un objectif au mo-
ment  d’entamer  cette  nouvelle
campagne  sous  le  maillot  bleu  :
donner le meilleur d’elle-même et
aider l’équipe à atteindre au mini-
mum les quarts de finale.

Les protégées de  Julien Egloff ont
dans  l’ensemble  fort  bien  géré  la
situation,  puisqu’elles  n’ont  con-
cédé  que  deux  défaites  en  sept
matches, d’entrée de jeu contre la
Belgique,  puis  en  quart  de  finale
contre  la  Russie.  «  Un  premier
match  dans  un  tel  contexte  est
toujours un peu  spécial »,  remar-
que  la  jeune  femme.  «  D’autant
qu’il  y  avait  beaucoup  de  nou-
veaux éléments dans le groupe et
du coup pas mal d’appréhension.

Notre prestation a donc été assez
moyenne.  »  Les  Tricolores  ont
cependant bien réagi et enchaîné
trois  victoires  d’affilée.  «  Après
cette  rencontre,  nous  nous  som-
mes  libérées  et  exprimées  davan-
tage,  avec  moins  de  pression  sur
les  épaules  »,  explique  Louise
Dambach, décisive contre le Brésil
en huitième de finale (27 points, 8
passes  décisives,  5  rebonds,  37
d’évaluation).  «  Les  Brésiliennes
ont un jeu très atypique et inhabi-
tuel  pour  des  Européennes,  un
niveau  au-dessus  physiquement,
un  niveau  en  dessous  technique-
ment », estime celle qui a fait ses

premiers  pas  sur  les  parquets  à
Osthouse  puis  à  Erstein.  «  Mais
nous étions en pleine confiance et
n’avions aucune raison de douter.
Nous  avons  gagné  difficilement,
mais  nous  avons  gagné  quand
même. »

« Finir
sur une bonne note »

La  donne  a  en  revanche  changé
contre la Russie, le pays organisa-
teur, en quart de finale, dans une
ambiance  de  folie.  «  Les  Russes,
qui alignent une très belle équipe,
n’étaient pas à notre portée. Elles

étaient  tout  simplement  meilleu-
res  que  nous,  d’autant  que  nous
n’étions  par  ailleurs  pas  dans  un
grand  jour  en  termes  d’adres-
se… »

Une  fois  encore,  les  Françaises
n’ont  pas  baissé  les  bras  et  sont
reparties  de  l’avant,  s’imposant
dans la foulée contre la Chine et la
Belgique.  «  Nous  étions  assez
revanchardes  et  nous  voulions
toutes finir sur une bonne note »,
explique  l’Illkirchoise,  «  satisfai-
te » du résultat final.

Louise Dambach va désormais pro-
fiter  de  quelques  jours  de  vacan-
ces  pour  se  reposer  et  recharger
les  batteries.  Avant  de  reprendre
l’entraînement, le 17 août, avec la
SIG, dont elle défend les couleurs
depuis  maintenant  cinq  saisons
- d’abord en championnat de Fran-
ce minimes puis cadettes, ensuite
en LF2. « Trois nouvelles filles font
leur  apparition  dans  l’effectif.  Il
faudra donc avant tout reconstrui-
re  un  groupe  et  retrouver  des
automatismes  »,  remarque  la
joueuse. « Et ensuite, comme tou-
jours,  donner  le  maximum  pour
réaliser  la  meilleure  saison  possi-
ble. »

Les résultats de l’équipe de France
Matches  de  poule  :  Belgique-France
60-64 ; France-Canada 58-54 ; France-Ma-
li 69-50. Huitième de finale : France-Bré-
sil  76-63  ap.  Quart  de  finale  :  Russie-
France  68-48.  Match  de  classement  :
France-Chine  67-61.  Match  pour  la  5e

place : France-Belgique 53-40.

BASKET-BALL

Louise Dambach satisfaite 
de sa campagne de Russie

La joueuse de la SIG et l’équipe de France U19 ont pris la cinquième place du championnat du monde qui s’est
terminé dimanche en Russie. Un résultat satisfaisant, obtenu de haute lutte après cinq victoires en sept matches.

Louise Dambach et les U19 françaises ont dans l’ensemble tout lieu de se réjouir
de leur parcours lors du championnat du monde. Photo FIBA Europe/Viktor RebayA votre avis ?
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Votre avis hier :
Abou Diaby, qui n’a quasiment pas 
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Christian Entz

Une  semaine  après  les  minimes,
les aînés prennent le relais pour les
championnats  de  France  d’été,  à
Montauban, qui réuniront cette se-
maine 668 nageurs, dont 299 filles,
issus de 209 clubs dont 7 Alsaciens
(MON,  Saint-Louis,  SNS-ASPTTS,
Betschdorf-Drachenbronn, Erstein,
Molsheim-Mutzig et Obernai).

Le demi-fond alsacien y sera parti-
culièrement  bien  représenté  avec
la  championne  de  France  du
1500m,  Julie  Berthier,  la  cham-
pionne  de  France  juniors  du
1500m, Margaux Bernard, le triple
vice-champion  de  France  juniors
(400,  800  et  1500m),  Théo  Ca-
cheux, et l’Obernoise médaillée de
bronze aux derniers championnats
de France, Adeline Furst. La figure
de proue de la délégation alsacien-
ne  et  plus  particulièrement  du
MON, fort de 13 nageurs, n’en sera
pas moins la jeune Mulhousienne
Camille Wishaupt qui voudra s’of-
frir un dernier titre pour son ultime
apparition chez les jeunes.

Avant de fêter ses 17 ans, ce mois-
ci, Camille Wishaupt s’était offert
le  luxe  d’escalader  le  podium  du
200m papillon des derniers cham-
pionnats  de  France  Élite  (3e  en
2’14’’35).  Aujourd’hui,  pour  ses
adieux chez les cadettes, elle sera
en  quête  d’or  sans  en  faire  une
fixation.  «  À  Montauban,  je  cher-
cherai  avant  tout  à  faire  de  bons
temps pour préparer l’Open du Ca-
nada (la semaine prochaine), con-
fie la jeune Mulhousienne qui fera
ses  débuts,  à  cette  occasion,  en
équipe  de  France  A’.  D’ailleurs,  je

ne nagerai que  les deux premiers
jours  (aujourd’hui  et  demain),  le
200m papillon, le relais du 4x200m
(avec  Clotilde  Cousson,  Julie  Ber-

thier  et  Bernard  Margaux)  et  le
100m  nage  libre.  La  journée  de
vendredi  sera  exclusivement  con-
sacrée à l’entraînement et samedi,

on  s’envolera  pour  le  Canada  ».
Finaliste  aux  championnats  d’Eu-
rope  juniors,  l’an  dernier  à  Dor-
drecht, Camille Wishaupt poursuit
sa  progression  sur  les  traces  de
l’illustre Aurore Mongel qui a do-
miné le papillon alsacien depuis la
fin  des  années  90  et  qui  détient
toujours les records de France des
100m  (56’’09)  et  200m  papillon
(2’05’’09).  «  J’arrive  doucement,
relativise  la  jeune  Mulhousienne
qui  a  débuté  au  MON  avec  David
Zumbiehl et qui est désormais en-
traînée par Guillaume Strohmeyer.
En équipe de France A’, je ne serai
pas  trop  dépaysée.  Nous  serons
quelques-uns  à  avoir  disputé  en-
semble les Euro juniors et les Jeux
Olympiques  de  la  Jeunesse  ».  Le
programme  canadien  de  Camille
Wishaupt  sera  particulièrement
chargé  avec  cinq  engagements
(50, 100, 200m papillon, 200m na-
ge  libre  et  400m  4nages).  «  En
supposant qu’il y ait d’autres sélec-
tions nationales que  la France,  je
serai déjà très heureuse d’accéder
à l’une ou l’autre finales », conclut
la  Mulhousienne  avant  d’aborder
la répétition générale du jour.

Les Alsaciens à Montauban
MON : Cacheux, Contardo, Dupuis,
Horter N., Le Bras, Phedol, Vigroux,
Bernard, Berthier, Cousson, Gasser,
Meallares, Wishaupt.
Saint-Louis  : Heugel, Pommerette,
Roux.
SNS-ASPTTS : Roux
Betschdorf-Drachenbronn  :  Stro-
bel, Conrad.
Erstein : Ferreira, Wagner, Da Costa.
Molsheim-Mutzig : Millot, Feneron.
Obernai  : Helmbacher, Furst, Hen-
ry, Schreiber, Unna.

NATATION

Wishaupt en chef de file
29 nageurs alsaciens issus de 7 clubs participeront d’aujourd’hui à dimanche aux championnats de France des 16 ans
et plus à Montauban. La Mulhousienne Camille Wishaupt y cherchera un titre avant de rejoindre l’équipe de France A’.

Camille Wishaupt sera en quête d’un titre de championne de France du 200m
papillon, aujourd’hui à Montauban, avant de porter le bonnet de l’équipe de
France A’ dès la semaine prochaine au Canada. Photo L’Alsace/Christian Entz

Le jeune Guadeloupéen du Mulhouse Olympic Natation a terminé 
à la 4e place de la finale du 100 m dos aux Olympiades de la jeu-
nesse, hier, à Tbilissi en Georgie. Troisième temps des séries et 
des demi-finales (57’’48), K-Ryls Miatti a fait mieux en finale pour 
battre la meilleure performance française des 16 ans qu’il déte-
nait déjà. Cette performance ne lui a toutefois pas suffi pour 
atteindre le podium d’une épreuve dominée par l’Espagnol Hugo 
Gonzalez De Oliveira qui avait réalisé le temps remarquable de 
55’’87 dès les séries.

K-Ryls Miatti au pied du podium

Après des mois de galère entre la
Moselle et le Canada, pour finale-
ment  trouver  ses  marques  à  Nar-
bonne aux côtés de Philippe Lucas,
Aurélie Muller a décroché hier l’or
mondial  à  Kazan  sur  la  course  la
plus dure de l’eau libre, le 10 km.
La nageuse de 25 ans a permis à la
France  d’entrer  dans  l’histoire  de
l’eau libre mondiale en lui offrant
son  premier  titre,  mais  aussi  sa
toute première médaille sur la dis-
tance reine.

De quoi lui ouvrir l’appétit pour les
Jeux de Rio l’été prochain, sur cet-
te  seule  distance  d’eau  libre  au
programme olympique. Hier, elle a
brillamment  décroché  son  ticket
pour le Brésil, le précieux sésame
étant  promis  aux  dix  premières.
Dans  une  eau  à  22  degrés,  qui
convient bien à Muller, la Françai-
se a pris les devants à 7,5 km pour
s’imposer  devant  la  tenante  du
titre européenne, la Néerlandaise
Sharon Van Rouwendaal, avec qui
elle s’entraîne au quotidien à Nar-
bonne sous  la direction de Lucas.
« C’était une course complètement
folle  !  »,  a  lancé  la  nageuse,  en
sanglots après avoir parlé au télé-
phone à ses proches.

Une  émotion  forte  pour  Muller,
qui a vécu l’année la plus difficile
de  sa  carrière.  Élève  d’Olivier  An-
toine pendant 10 ans à Sarregue-
mines, Muller s’est séparée de son
mentor il y a un an et demi et est
partie  en  septembre  au  Canada,
pour  travailler  avec  un  coach  de
renom, Ron Jack. « Ron a été super
avec  moi,  il  m’a  apporté  beau-
coup,  mais  en  termes  d’entraîne-
ments, ça ne me convenait pas du
tout  »,  raconte-t-elle.  En  accord

avec  le  directeur  de  l’équipe  de
France  de  l’eau  libre,  Stéphane
Lecat,  elle  prend  alors  ses  quar-
tiers en février avec Lucas. « Je suis
vraiment très contente d’être avec
Philippe  aujourd’hui.  J’en  ai  vrai-
ment chié, mais c’était dans l’écla-
te.  Il  m’a  surtout  rendue  forte
mentalement,  souligne  la  jeune
femme.  Il  m’a  fait  confiance.  J’ai
vraiment travaillé comme une din-
gue.  Il  a  cru  en  tout  ce  que  je
pouvais  faire  et  aujourd’hui,  je
suis championne du monde ».

Muller avait déjà fait parler d’elle
lors  des  Mondiaux  2011  à  Shan-
ghai,  où  elle  avait  glané  l’argent
sur  la  distance  inférieure  (5  km).
Mais  il  restait  le  cap  mental  à
franchir pour gagner.

10 KM DAMES : 1. Muller 1h58’04’’3 ; 2.
Van  Rouwendaal  (P-B)  1h58’06’’7  ;  3.
Cunha  (Bre)  1h58’26’’5  ;  4.  Bruni  (Ita)
1h58’27’’9  ;   5.   Anastasi ia   (Rus)
1h58’28’’6  ;  6.  Okimoto  Cintra  (Bre)
1h58’28’’8 ; 7. Harle (All) 1h58’30’’0 ; 8.
Araouzou (Gre) 1h58’30’’6 ; 9. Anderson
(USA)  1h58’35’’9  ;  10.  Risztov  (Hon)
1 h 5 8 ’ 3 6 ’ ’ 4   ; . . . 1 5 .   P a y n e   ( G - B )
1h58’53’’6 ; 16. Codevelle 1h58’53’’8.

10 KM EAU LIBRE

Muller championne du monde

La Sarregueminoise Aurélie Muller a
décroché hier le premier titre mondial
de l’histoire de l’eau libre française.
  Photo AFP/Roman Kruchinin

Les  championnats  du  monde
d’apnée  se  poursuivent  aujour-
d’hui à Mulhouse avec les qualifi-
cations de l’épreuve dynamique
palme, l’une des plus spectacu-
laires du menu. Hier, trois nou-
veaux  records  du  monde  sont
tombés  dans  le  bassin  de  l’Ill-
berg. La Tchèque Gabriela Grezlo-
va a notamment dépoussiéré la
meilleure  marque  mondiale  en 
« statique » grâce à un chrono de
8 minutes et 33 secondes. Chez
les messieurs, le Serbe Branco Pe-
trovic pensait, lui, s’être imposé
assez nettement avec un temps
de 10’42’’845, mais  il a été dé-
classé pour « défaut de protoco-
le »,  laissant  le  titre mondial à
son  poursuivant,  l’Espagnol 
Aleix  Segura  (8’07’’935).  Dans
cette même épreuve, le Mulhou-
sien Khalid Wahid, qui concourt
sous les couleurs marocaines, a
réussi 6’02’’765, améliorant du
coup  le  record  d’Afrique.  En
100 m sprint, la Russe Daria Dre-
ger (38’’360) et l’Allemand Max
Posmart  (31’’970)  se  sont  tous 
deux imposés avec deux records
mondiaux à la clé. A noter que la
veille, le Français Arthur Guerin-
Boeri avait fait tomber la meilleu-
re  marque  de  l’histoire  en
dynamique  sans  palme  avec
182,88 m.

Apnée dynamique sans palme dames :
1. Alessia Zecchini  (Ita) 165,34 m  (re-
cord du monde).
Apnée  dynamique  sans  palme  mes-
sieurs  :  1.  Arthur  Guerin-Boeri  (Fra)
182,88 m (record du monde) ; 2. Olivier
Elu (Fra) 175,97 m.
Apnée  statique  dames  :  1.  Gabriela
Grezlova  (Tch)  8’33’’230  (record  du
monde)  ;  2.  Alessia  Zecchini  (Ita) 
6’33’’770  ;  3.  Magalie  Siterre  (Fra)
6’13’’525... ; 9. Béatrice Ernwein (Fra)
2’27’’570.
Apnée statique messieurs : 1. Aleix Se-
gura  (Esp)  8’07’’935  ;  2.  Vincent  Ma-
thieu  (Fra)  7’44’’710  (record  de
France)  ;   3.   Emre  Bozkurt  (Tur)
7’43’’360…  ;  7.  Khalid  Wahid  (Mar) 
6’02’’765.
100m  apnée  sprint  dames  :  1.  Daria
Dreger  (Rus) 38’’360  (record du mon-
de) ; 2. Federica Bellini (Ita) 40’’185 ; 3.
Carolin Haase (All) 42’’670… ; 6. Hélène
Gass (Fra) 53’’845.
100m apnée messieurs  : 1. Max Pos-
mart (All) 31’’970 (record du monde) ;
2. Sergei Volkov (Rus) 33’’690 ; 3. Fedor
Babaev  (Rus)  34’’420…  ;  11.  Khalid 
Whalid (Mar) 45’’230  
PROGRAMME
Aujourd’hui : qualifications apnée dy-
namique avec palme de 9 h à 12 h (en-
trée  libre).  Demain  :  finale  apnée
dynamique  et  sprint  endurance
(16x50  m).  Cérémonie  de  clôture  au
Centre sportif d’Alsace vers 17 heures.

APNÉE

Déjà cinq records 
du monde à Mulhouse
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