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Les résultats ont tardé à sor-
tir, le temps que les juges
se mettent d’accord. Une
fois imprimés, d’ailleurs,

peu étaient d’accord avec eux.
Branko Petrovic, « l’extraterres-
tre», selon le mot d’Arnaud Pon-
che, l’entraîneur national fran-
çais, est disqualifié.
Son record du monde fédéral
(10’42) en statique d’hier matin,
dans le bassin de l’Illberg, ne
compte pas. Il n’a pas respecté le
protocole (de sécurité) de sortie
de l’eau.

Ponche : «Il est tout
fin, il se met de côté
on ne le voit plus»

« C’est la douche froide, nous
sommes tous sonnés», raconte
Olivia Fricker, la présidente de la
commission nationale. «Tout le
monde aurait voulu qu’il l’ait, son
record du monde!» Il était beau,
d’ailleurs.
La star, c’est lui. L’un des très
rares capables de repousser au
loin les limites humaines. « Il
peut enchaîner une série de qua-
tre fois dix minutes (sous l’eau,
sans respirer) à l’entraînement»,
admire l’Alsacien Arnaud Ponche.
«C’est un bourreau de travail, tou-
jours à chercher des réponses à
l’intérieur de son corps.» Pour-
tant, il ne paye pas de mine, le
Serbe. Avec un physique si mai-
grichon qu’on serait enclin à l’in-
citer à aller s’inscrire dans une
salle de sport.
Et pourtant… «Il est tout fin, il se
met de côté on ne le voit plus.
Mais il est capable de mettre dou-
ze litres dans ses poumons.» Chez
lui, au calme, il a déjà réussi
12’11, bien mieux que la marque
d’un Stéphane Mifsud (11’35 Aïda
en 2009).
«Ce record, Stéphane l’a réalisé

chez lui, dans sa piscine, sans
contraintes extérieures, le timing
imposé par les juges. Cela change
tout, s’il n’est pas bien, il recom-
mence. Branko, si on le laisse fai-
re, à son rythme, il les a les 12’…»
Bon, hier, non. «Le stress de la
compétition joue beaucoup, ap-
puie Olivia Fricker. Entre des
championnats de France et du
monde, on peut perdre jusqu’à
une minute.»
Le Serbe (35 ans), lui, était tout
sourire, il ne connaissait pas en-
core la décision des juges. «Je suis
comme Bubka (le perchiste), j’y
vais marche après marche.» Alors
pourquoi claquer de suite la per-
formance du siècle?
Le jeune homme, pêcheur sous-
marin, vit aussi de ses records.
Ses sponsors l’aident plus et
mieux quand il fait ainsi parler de
lui, avec des chronos qui frisent
l’impossible.
Sa tentative manquée d’hier n’est
que partie remise. Chacun autour

de lui s’en désole. Il faut le voir, de
suite après sa performance, alors
qu’il ne sait pas encore qu’elle ne

sera pas validée, multiplier les
selfies, claquer les mains qui pas-
sent, avoir un mot (gentil, forcé-

ment) pour chacun.
«C’est un gars adorable, admire le
Mulhousien Khalid Wahid. Il par-
le avec tout le monde, il n’hésite
jamais à te donner des conseils.
Quand tu vois ce qu’il est capable
de faire avec son corps, quand tu
le vois passer sa main sous la cage
thoracique tellement elle est sou-
ple, c’est impressionnant. C’est
un type hors du commun, qu’on
respecte tous.»
Y compris les bénévoles, surpris
de le voir, après la compétition,
ranger lui-même les lignes d’eau.
Comme si une star du football
rentrait elle-même les ballons du
match.
Record ou pas record, la perfor-
mance est là, qui guette. De record
du monde, il n’y a pas eu hier, il y
aura sous peu certainement. «Il a
un contrôle de son corps halluci-
nant, conclut Arnaud Ponche. Il a
des capacités physiologiques qu’il
est sans doute le seul à avoir.»
Le titre, c’est l’Espagnol Aleix Se-
gura qui l’a eu, en 8’07’’935, de-
vant le Français Vincent Mathieu
(7’44’’710, record de France). R
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Branko Petrovic s’est relevé trop vite de l’eau, perdant son record. PHOTOS DNA – MICHEL KURST

Il devait yavoirun recorddumonde,mais leSerbeBrankoPetrovic, sansdoute leplus fort aumondedans
saspécialité, n’apas respecté la stricte règledesortiede l’eau. Tantpis, la star, c’est toujours lui!

APNÉE Championnats du monde à Mulhouse (Illberg), jusqu’au jeudi 30

«Ladouche froide»

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Deportivo Alaves – Toulouse 1-2
Nice –Galatasaray 4-0
Marseille – Livourne 1-2
Bari – SC Bastia 1-1

CYCLISME
TOUR DEWALLONIE
◗ 4e ÉTAPE,Waterloo -Quaregnon, 164,6km:
1. Jonas Van Genechten (BEL/IAM) les 164,6
kmen4h11:01; 2.Morkov (DEN)m.t.; 3.Van
Poppel (NED)m.t.;4.VanStaeyen(BEL)m.t.;
5. Mclay (GBR)m.t.
◗ CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Niki Terpstra
(NED/Etixx) 14 h 40:00; 2. Campenaerts
(BEl) à 16; 3. Lagutin (RUS) à 36; 4. Vliegen
(BEL) à 42; 5.Warnier (BEL) à 52...

NATATION
MONDIAUX-2015
Kazan
◗EAU LIBRE, 10 km dames: 1. Muller (FRA)
1:58:04.3 ; 2. van Rouwendaal (NED)
1:58:06.7; 3.MarcelaCunha (BRA) 1:58:26.5
;4. Bruni(ITA)1:58:27.9;5.Anastasiia(RUS)
1:58:28.6.... 16. Codevelle (FRA) 1:58:53.8

TENNIS
LES TOURNOIS
◗ HAMBOURG, simple messieurs (1er tour):
Seppi (ITA/N.4) bat Klizan (SVK) 6-2, 6-4;
Bautista (ESP/N.3) bat Coric (CRO) 6-3, 6-4;
Monaco (ARG/N.6) bat Gulbis (LAT) 6-3, 6-7
(5/7), 6-3; Paire (FRA) bat Kohlschreiber
(GER) 6-3, 3-6, 6-1; Nadal (ESP/N.1) bat Ver-
dasco (ESP) 3-6, 6-1, 6-1; Munar (ESP) bat
García-López (ESP/N.7) 1-2 (ab); Robredo
(ESP/N.2) bat Zverev (GER) 6-7 (3/7), 6-4,
6-2; Fognini (ITA/N.8) bat Chardy (FRA) 6-3,
6-7 (5/7), 6-4
◗ GSTAAD, simple messieurs (1er tour): Ro-
bert (FRA) bat Souza (BRA) 6-1, 6-4; Bellucci
(BRA/N.5) bat Coppejans (BEL) 6-2, 6-3; Car-
reno (ESP/N.7) bat Youzhny (RUS) 6-1, 6-2;
Giraldo (COL/N.8) bat Lorenzi (ITA) 6-3, 6-2;
Sousa (POR/N.6) bat Laaksonen (SUI) 6-2,
7-5
◗ ATLANTA, simplemessieurs (1er tour):Mul-
ler (LUX/N.7) bat Young (USA) 6-2, 6-1; John-
son (USA/N.6)bat Lacko (SVK)6-1,6-7 (3/7),
6-2; Becker (GER/N.8) bat Berrer (GER) (ab)
◗ BAKOU, simple dames (1er tour): Diatchen-
ko (RUS/N.7) bat Abduraimova (UZB) 6-3,
6-4; Savchuk (UKR) bat Nara (JPN/N.4) 6-3,
6-2
◗ FLORIANOPOLIS, simple dames (1er tour):
Siegemund (GER/N.7) bat Melnikova (RUS)
6-2, 6-1; Beck (GER/N.3) bat Alves (BRA)6-1,
6-2; Sevastova (LAT) bat Chirico (USA/N.6)
6-1, 6-4;Mattek-Sands (USA/N.5) batMandy
Minella(LUX)5-7,6-3,6-4;Pereira(BRA/N.4)
bat Irigoyen (ARG) 6-7 (3/7), 6-3, 7-5

Q RÉSULTATS P

LES ÉMISIONS EN DIRECT
BeIN Sports 1
11.30. Tennis. Tournoi de Hambourg.
3.00. Football. Manchester United/Paris-SG.
International Champions Cup.
BeIN Sports 2
16.10. Hippisme. Glorious Goodwood.
Canal + Sport
13.55 et 18.30. Plongeon. Championnats du
monde de natation.
Eurosport
14.30. Cyclisme. Tour deWallonie. 5e étape:
Chimay-Thuin (167,3km).
RSI La 2
17.00.Tennis.TournoideGstaad.8ede finale
(et sur RTS Deux à 17.00, SRF 2 à 17.10).
RTSDeux
20.30. Football. Lech Poznan/FC Bâle. Ligue
des champions. 3e tour préliminaire aller (et
sur SRF 2).

Q SÉLECTIONTV P

NATATION “SYNCHRO”
«Très très déçue»

CHLOÉ KAUTZMANN disputait,
hier, les éliminatoires par équipes
libres du Mondial à Kazan. La
France est 9e (86.5667).
«Jour 3. Très très déçue. On s’est
fait battre par le Mexique. Grosse
remise en question, surtout au vu
du travail fourni cette année. D’un
autre côté, on relativise en se
disant qu’on avait mis beaucoup
l’accent sur l’équipe technique.
Mais c’est tout de même décevant.
Bon, on a encore deux jours pour
travailler et essayer de les rebattre
à la finale vendredi soir !!!
On doit un peu digérer ce soir
pour se remettre au travail dès
demain matin! Sinon, notre pres-
tation était à notre niveau, mais
avec quelques imprécisions à
peaufiner et nos portés à amélio-
rer. Les portés, c’est la grosse force
des Mexicaines.»

S.BA.

Chloé Kautzmann aux côtés
du duettiste Benoît Beaufils.

FOOTBALL Ligue des champions (3e tour préliminaire aller)

Monaco entrevoit les barrages

QUART DE FINALISTE surprise de
la précédente édition, battue de
peu par la Juventus Turin, future
finaliste, l’ASM, encore en roda-
ge, a donc débuté bon train le
marathon devant l’amener en
phase de groupes.

Une séquence folle aux airs
de « miracle de Berne »
Face à une équipe suisse qui lui a
donné plus de fil à retordre que
ne l’indique le score, il lui faudra
être aussi sérieuse au match re-
tour à Louis II, mercredi pro-
chain, pour atteindre ces barra-
ges. Une ultime étape qui sera
bien d’ailleurs plus compliquée
que celle-ci, avec des adversaires
très coriaces en perspective com-
me Manchester United, Valence
ou le Bayer Leverkusen pour ne
citer qu’eux.
En attendant, sur la pelouse syn-
thétique du Stade de Suisse, les
Monégasques ont longtemps pa-
ru inoffensifs, avant que Kur-

zawa ne se montre par deux fois
décisif en deux minutes. D’abord
en repoussant d’un tacle sur sa
ligne une frappe de Kubo (62e)
dans la cage vide, puis en ouvrant
le score 120 secondes plus tard,
d’une reprise de volée à la récep-

tion d’un centre de Fabinho. Pour
l’ASM cette séquence folle avait
des airs de «miracle de Berne».
D’autant plus que depuis l’enta-
me de cette seconde période où
tout s’est joué, les Young Boys
auraient pu ouvrir le score, déjà

par Kubo, si le poteau n’avait pas
repoussé la volée en pleine cour-
se du Japonais (51e), et par Hoa-
rau si l’ancien Parisien avait ca-
dré ses têtes (48e, 56e).
Au contraire, c’est Monaco, libé-
ré, qui a enfoncé le clou. L’Argen-
tin Guido Carillo, entré en jeu une
minute auparavant à la place
d’une autre recrue, le Portugais
Ivan Cavaleiro, a marqué le
deuxième but, de la tête, à la
réception d’un coup franc de
Moutinho (72e).
Et alors que Berne avait réduit
l’écart deux minutes plus tard
par Nuzzolo, un autre nouveau
visage de l’équipe monégasque,
le Croate Pasalic, a redonné im-
médiatement plus d’ampleur au
score d’un tir puissant de l’entrée
de la surface (75e).
En toute fin de match, Subasic a
repoussé les ultimes assauts ber-
nois, rappelant que l’ASM n’a rien
perdu de ses vertus défensives.
De bon augure pour poursuivre la
route en C1. R

Guido Carillo, auteur du 2e but, et l’ASM sont en ballottage
favorable après leur victoire à Berne, hier soir. PHOTO AFP

Monaco est bien parti pour
se qualifier pour les barra-
ges de la Ligue des cham-
pions après sa victoire con-
tre les Young Boys (3-1) lors
du 3e tour préliminaire aller,
hier à Berne, où Layvin Kur-
zawa, sauveur et buteur, a
joué un grand rôle.

LES RÉSULTATS
Berne –Monaco 1-3
CSKAMoscou – Sparta Prague 2-2
Milsami – Skenderbeu 0-2
Midtjylland – Apoel Nicosie 1-2
Maccabi Tel Aviv – Viktoria Plzen 1-2
Panathinaikos – FC Bruges 2-1
Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk 0-0
Videoton – BATE Borisov 1-1
Dinamo Zagreb –Molde 1-1

BÉATRICE ERNWEIN: «JE N’AI PAS COMPRIS»

Béatrice Ernwein a loupé son championnat. Avec
un record à 6’27 (statique), l’Alsacienne repart
avec un chrono à 2’27 (et 1’16 de pénalité).
«J’ai eu des tremblements, c’est terrible. Je n’ai
jamais réussi àme relâcher! C’est la première fois
que çam’arrive. Quand jemonte sur scène (elle est
violoniste), ça nem’est jamais arrivé. Je n’ai pas
compris, je n’ai rien pu faire.»
Au lieu de s’installer dans sa bulle, de se jouer
dans la tête unmorceau demusique (hier, elle
avaitmis l’Aria de J.S. Bach dans son juke-box
personnel), elle a perdu pied. Avant de remonter
trop vite à la surface. Perdue, sans réponse à son
“naufrage” du jour. «J’ai merdé!»
«C’est horrible. Jusque-là, j’avais toujours été dans
le plaisir dansmon apnée. Une fois que jeme suis
mise à l’eau, j’étais confiante, dansmon élément.
Mais je tremblais et n’arrivais pas àme calmer. Il y
a le potentiel pour faire quelque chose et je ne l’ai
pas fait. Je ne suis pas allée au bout demon ap-

née.» La compétition féminine est remportée par
la Tchèque Gabriela Grezlova, en 8’33’’230 (record
dumonde). La FrançaiseMagalie Siterre est 3e
(6’13’’525).

Béatrice Ernwein a manqué son Mondial.

ENBREF
HANDBALL
Ostarcevic et l’ESSAHB,
c’est fini
C’estmaintenant officiel. Les deux
parties négociaient depuis plusieurs
semaines, Vladimir Ostarcevic et les
dirigeants de l’ESSAHB ont enfin trouvé
un accord. Le demi-centre croate (33 ans)
n’honorera pas sa deuxième et dernière
année de contrat avec l’ESSAHB (N1) et
va poursuivre sa carrière du côté de
Martigues (N1). L’ancien joueur de
Sélestat et Tremblay n’a jamais réussi à
être le leader attendu la saison passée en
D2 (42 buts en 19matches).
Strasbourg/Schlitigheim enregistre donc
quatre départs (Vlado Ostarcevic et le
gardien ThomasNicolini àMartigues,
l’ailier gauche/défenseur Josselyn Haas à
Plobsheim, le pivot Yoann Eudaric à
Sélestat), pour quatre arrivées dans un
groupe qui reprendra l’entraînement
aujourd’hui : l’arrière gauche Alix Gef-
frard (Bruges, N1), le pivot Anthony
Abbey (Sélestat II, N1), le gardien Pierre
Brozat (Sélestat II) et le pivot Arthur
Capronnier (Plobsheim, N2).

NATATION
Mondiaux-2015 :
Muller, une fille enor
AurélieMuller est devenue championne
dumonde sur 10 kmdames, seule
distance olympique en eau libre, lors des
Mondiaux-2015 de natation, hier à
Kazan, la premièremédaille d’or de la
discipline pour la France. Muller s’est
également qualifiée pour les Jeux
olympiques de Rio l’an prochain.
La Française de 25 ans, s’est imposée en
1h58min 03 sec 4, devant la tenante du
titre européen, la Néerlandaise Sharon
van denRouwendaal (1:58.06.7).


