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Sous l’eau, dans sa bulle,
l’apnéiste est seul. Comme
un grand, il doit se dé-
brouiller avec ses moyens

du bord, ceux du moment. Pour
autant, en équipe de France, la
discipline se fait collective.
Cela s’est vu hier, lors des qualifi-
cations en dynamique avec pal-
mes. Le tirage au sort avait placé
un Français en entrée. Un Vincent
Mathieu, tout frais médaillé d’ar-
gent en statique (7’44), pas un
gros spécialiste en dynamique,
pour avancer loin.
« On lui avait pourtant demandé
de sortir une grosse performance,
raconte Arnaud Ponche, l’Alsacien
entraîneur national. Ce qu’il a fait
(avec 203m) et a forcé tous les
autres à sortir le grand jeu. »
Toute la concurrence s’est trouvée
sous pression, ne pouvant plus
calculer. « Il suffit qu’unmédailla-
ble soit dans un jour sans et on l’a
sorti de la finale. » Il est devenu
plus compliqué de se cacher.

« On a toujours été
convaincu qu’un
groupe vaut mieux
que la somme
des individualités »

Une finale stratégie qui, ce matin
(9h30) place trois Français en fi-
nale, face à trois Italiens
d’ailleurs. Hasard ou pas, ce sont
les deux nations qui se la jouent
collectif dans leur approche.
« Vincent (Mathieu, toujours) s’est
surmotivé pour l’équipe de Fran-
ce, il s’est mis au service du grou-
pe. » Il n’avait rien à y gagner
personnellement, d’ailleurs il est
9edes qualifications, premiernon-
finaliste. Mais, se battre pour les
autres, il l’a fait naturellement,
c’est quelque chose qu’on travaille
en sélection nationale.

« Dès nos débuts en équipe de
France (cinq ans environ), on a
toujours été convaincu qu’un
groupe vaut mieux que la somme
des individualités. Cela se reflète
sur les athlètes. »
D’où une somme de stages (à Mul-
house le plus souvent) tout au
long de l’année. « On a la chance
d’avoir un groupe élargi, cela crée
une émulation, c’est plus facile de
faire face au stress dans les grands
événements. Surtout dans notre
discipline, où le mental est une
composante importante. »
La France le fait, et cela semble
une évidence. Peu s’ymettent aus-
si. « Tous les pays ne le font pas,
peu ont autant de nageurs de ce
niveau aussi. »
C’est aussi une question d’état
d’esprit. Cela se construit ! « On
sélectionne des gens qui seront en
adéquation avec cette mentalité.
On le voit vite lors de nos stages de
cohésion, dès février, on regarde
comment vont se comporter les
nouveaux. »
À l’occasion d’une grosse balade

dans les Vosges, de parcours à
obstacles aussi, le staff tricolore a
mis au point quelques techniques
qui viennent du monde militaire.
« On y travaille la cohésion pour

renforcer l’esprit de groupe. »
Que les uns aient besoin des
autres, et vice-versa. « Sur certai-
nes sorties, on va chercher à les
mener au “bout du bout”, qu’ils

soient vraiment fatigués pour voir
les leaders se dégager, une entrai-
de se créer, qu’un groupe ressor-
te. »
D’où cette capacité à “se sacrifier”
pour les autres d’un Vincent Ma-
thieu. « Quand il y a unemédaille,
c’est pour tout le groupe. Encore
une fois, ça rend chacun moins
sensible à la pression. On n’est
jamais tout seul, entre nous on se
connaît bien, on se bat pour
l’autre, on sait quelle aide appor-
ter si besoin. »
La stratégie d’hier a permis à la
France de placer Arthur Guérin-
Boëri (229.90m) et Alex Duvivier
(224.70m) tout devant. « Les
230m, c’est l’équivalent d’un -10’’
au 100m (enathlétisme) », décryp-
te Arnaud Ponche.
L’équipe desBleus a ainsi donné le
ton de cette épreuve, elle pourrait
offrir à Arthur Guérin-Boëri un se-
cond titre mondial, avec celui
“sans palmes” en ouverture. « Ça
meplairait bien, sourit l’intéressé.
Ce serait énorme. J’en ai bien be-
soin pour mon projet (de vivre de
l’apnée)…» R

SERGE BASTIDE

Olivier Elu (205.45m) fait partie des trois Français en finale ce matin. PHOTOS DNA – MICHEL KURST

Cematin, en finaledudynamiqueavecpalmes, les Français seront trois à sedisputer lepodium.Tout sauf
unhasard, depuisque l’équipedeFranceamisenplaceunephilosophie collectiveauquotidien.

APNÉE Championnats du monde à Mulhouse (Illberg)

LesBleus la jouentcollectif

« C’EST COMME UNE RENAISSANCE »

Sortir de l’eauquandonyest restéquatre àhuit
minutes dessous, sans respirer, n’est pas anodin.
Beaucoup sont ceuxqui s’y prennentmal et risquent
la syncope. L’AlsacienKhalidWahiddécrypte.
« Quand j’arrive en fin d’apnée, que jemesens en
dette d’oxygène, je sens les jambes lourdes. Comme
si onm’avait enlevé le jus, que la batterie était à plat.
Il est tempsque je sorte, parceque je suis “aubout
dubout”.
« Là, c’est quedubonheur ! Ton corps, il est content
et il te le fait sentir. Tu sens tesmuscles retrouver
leur oxygène. À chaque fois, c’est commesi tu sor-
tais de l’agonie. Autant onaimebien lemondedu
silence, sous l’eau, autant t’es content d’en sortir.
« Quand tu sors, tu verrouilles et poses tes deuxbras
sur le rebord et ventiles. Des fois, tu pousses trop loin
tes limites et là, tu risques la syncope. Tubloques et
perds connaissance, quinze à vingt secondes. Cela
m’est arrivé, cen’est pas agréable.
« Quand tu sors de l’eau, évite de le faire tropbrus-

quement, sinon tu consommes le peuqu’il te reste
d’énergie. Onest endette d’oxygèneet si tu asdes
mouvements brusques, si tu te relèves trop violem-
ment, là tupars, tu as vidé le peude jus qu’il te
restait. Il te faut reprendre vie endouceur. »

Khalid Wahid : « Reprendre vie en douceur. »

ENBREF
HANDBALL

Les Alsaciens brillent
au FOJE
Quatre handballeurs alsaciens partici-
pent au Festival Olympique de la
Jeunesse Européenne (FOJE) en
Géorgie avec l’équipe de France
cadets : l’ailier droit Benjamin Richert
(Strasbourg/Schiltigheim), le gardien
Valentin Kieffer (Sélestat), l’ailier droit
Édouard Kempf (Sélestat) et le demi-
centre Noah Gaudin (le fils de Chris-
tian Gaudin sera Sélestadien la saison
prochaine). Les Bleuets ont remporté
leurs trois matches dans le groupe B:
32-29 contre la Slovénie (0/1 pour
Gaudin, 0/1 pour Kempf, 2/4 pour
Richert), 46-30 face à la Géorgie (1/2
pour Gaudin, 1/1 pour Richert, 3/4
pour Kempf), 37-22 contre la Suisse
(2/4 pour Gaudin, 3/5 pour Richert, 4/5
pour Kempf). L’équipe de France
cadets affrontera le Danemark en
demi-finale.

BASKET-BALL

Newbill à l’Asvel
Villeurbanne (ProA) a engagé pour
une saison Devonte Jerrell Newbill (23
ans, 1,93m). L’arrière américain
s’apprête à vivre sa première expérien-
ce européenne, après avoir évolué ces
trois dernières saisons à l’université
de Penn State (NCAA). C’est la cin-
quième recrue de l’Asvel après les
Français Charles Kahudi (Le Mans),
Nicolas Lang (Paris-Levallois), Édouard
Choquet (Provence Basket) et Stépha-
ne Gombauld (Centre Fédéral).

TENNIS

Les Alsaciens
à l’extérieur
Engagé sur le circuit international des
juniors, Dan Added (16 ans, -2/6, TCP
Ostwald) a remporté le week-end
dernier son premier tournoi à ce
niveau. En finale à Veska (République
tchèque, terre battue, Grade 4), le
Bas-Rhinois, tête de série n°3, a battu
le Japonais Tajima (tds n°12) 6-7 (1),
7-6 (1), 6-4 avec une balle de match
sauvée. Added pointe à la 270e place
mondiale des juniors.
Au tournoi Future d’Ajaccio (dur,
15000 dollars), Terri Groll (979e) a
passé le premier tour avec succès hier
face à l’Américain Levy 6-4, 6-0. Son
prochain adversaire est l’Italien
Eremin (523e, tête de série n°8).

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Qualifications
Helsinki – Astana.....................................0-0
Salzbourg –Malmö..................................2-0
Steaua Bucarest – Partizan Belgrade........1-1
Celtic Glasgow–Qarabag........................1-0
Lech Poznan – Bâle...................................1-3
Rapid Vienne – Ajax Amsterdam..............2-2
MATCHES AMICAUX
Chelsea – FC Barcelone.......... 2-2 (4-2 t.a.b.)
Club America – Benfica........ 0-0 (3-4 t.a.b.)
Dunkerque (Nat) – Amiens (Nat)..............0-1
Leipzig – Ingolstadt.................................2-0
Angers (L1) - Châteauroux (Nat)..............0-0
Bayer Leverkusen – Levante....................4-0
Stadtallendorf – Francfort........................1-6
Luçon (Nat) – Nantes (L1)........................0-2
Mayence – Lazio Rome.............................3-0

TENNIS
LES TOURNOIS
uHAMBOURG, simple messieurs, 2e tour :
Bedene (GBR) bat Bautista (ESP/N.3) 7-6
(7/2), 7-6 (9/7) ; Pouille (FRA) bat Monaco
(ARG/N.6) 6-1, 7-5. 1er tour : Cuevas (URU/
N.5) bat Schwartzman (ARG) 7-6 (7/4), 6-4;
Fognini (ITA/N.8) bat Ramos (ESP) 6-2, 3-6,
6-3; Paire (FRA) bat Robredo (ESP/N.2) 2-6,
6-3, 7-5
uGSTAAD, simple messieurs, 2e tour : Giral-
do(COL/N.8)bat Ilhan(TUR)6-2,6-3;Belluc-
ci (BRA/N.5)batRobert (FRA)6-3, 6-2; López
(ESP/N.2) bat Reister (GER) 2-6, 6-4, 6-1
uATLANTA, simple messieurs, 1er tour : Ba-
ghdatis (CYP/N.5) bat Krajicek (USA) 6-4,
6-0 ; Johnson (USA/N.6)bat Lacko (SVK)6-1,
6-7 (3/7), 6-2 ; Becker (GER/N.8) bat Berrer
(GER) (ab.)
uBAKOU, simple dames, 2e tour : Pavlyu-
chenkova (RUS/N.1) bat Bondarenko (UKR)
3-0 (ab.). 1er tour : Rodina (RUS) bat Kovinic
(MNE/N.6) 6-0, 2-0 (ab.) ; Knapp (ITA/N.2)
bat Vögele (SUI) 6-1, 6-4
u FLORIANOPOLIS, simple dames, 2e tour :
Torro (ESP) bat Maria (GER/N.1) 6-3, 6-1 ;
Pereira (BRA/N.4) bat Ozaki (JPN) 6-4, 6-1;
Cé (BRA) bat Kania (POL/N.8) 6-2, 7-6 (9/7);
Beck (GER/N.3) bat Lim (FRA) 6-1, 6-2; Mat-
tek-Sands (USA/N.5) bat Bogdan (ROM) 6-2,
6-3;Martincová (CZE) bat Tomljanovic (CRO/
N.2) 6-1, 4-6, 6-1

CYCLISME
TOUR DU PORTUGAL
– Classement du prologue et du général: 1.
Bille (BEL/Verandas Willems Cycling Team),
les 6 km en 7:23; 2. Veloso (ESP) à 2; 3.
Claeys (BEL) 9.
TOUR DEWALLONIE
– 5e et dernière étape: 1. Van Poppel (NED/
TREK) les 167,3 kmen04h09:48; 2. Gilbert
(BEL)+3;3.Breschel (DAN);4.Serry (BEL);5.
Björn Leukemans (BEL) tousm.t.
– Classement général: 1. Terpstra (NED/
Etixx) 23h00:52; 2. Campenaerts (BEl) à22;
3. Lagoutine (RUS)à36;4. vanPoppel (NED)
à 53; 5.Warnier (BEL) à 58.

Q RÉSULTATS P

ATHLÉTISME Ligue de diamant à Stockholm

Si près, si loin de Pékin
QUI EST DÉJÀ EN FORME? Qui ne
l’est pas encore? Ce seront les deux
seules questions qui comptent, le
plateau proposé dans la capitale
suédoise n’étant sans doute pas le
plus éblouissant que le circuit
majeur d’athlétisme propose cette
année.
Mais entre la hauteur messieurs, le
110m haies et le sprint féminin, un
certain nombre de projections vont
pouvoir être établies, avant les
Mondiaux (22-30 août).
Depuis le début de l’année, un
homme semblait régner sur la
hauteur masculine, par exemple. Le
Qatari Mutaz Essa Barshim trônait
sur la discipline, avec 2,41m fran-
chis le 30 mai.
Mais l’été est depuis passé par là, et
les doutes se sont immiscés chez le
meilleur performeur mondial, que
d’aucuns présentent comme le plus
apte, un jour, à faire tomber le
vieux record du monde du Cubain
Javier Sotomayor (2,45m en 1993).

Concurrence
Cela fait désormais trois concours
Ligue de diamant où le Qatari a
perdu de la hauteur. Entre Oslo,
Paris et Londres, Barshim a livré
des prestations décevantes (3e, 5e,
3e), agrémentées de performances
en dessous de son potentiel (pas
plus haut que 2,33m).
Et pendant ce temps-là, la concur-
rence ne se cache pas, à l’image du
Canadien Derek Drouin, auteur d’un
concours à 2,37m le week-end
dernier à Toronto.
Depuis le début de saison, le 110m
haies est lui aussi une des discipli-
nes les plus denses du cirque athlé-
tique. Le champion du monde 2013
à Moscou, l’Américain David Oliver,
affiche une belle régularité. Son
prédécesseur en 2011, son compa-

triote Jason Richardson, s’est lui
rappelé au bon souvenir de tous en
s’imposant à Londres le week-end
dernier.
Et où en est Aries Merritt, champion
olympique et recordman du monde
supersonique (12.80)? On ne le
saura pas, car l’Américain a finale-
ment déclaré forfait en dernière
minute.
La course sera pourtant d’autant
plus intéressante que la nouvelle
garde, symbolisée par le Cubain
fraîchement naturalisé espagnol,
Orlando Ortega (meilleur perfor-
meur mondial en 12.94), et le
Français Pascal Martinot-Lagarde
(vainqueur de la Ligue de diamant
de la discipline l’an passé) seront
en Suède.

Lemaitre toujours absent
En sprint féminin, la Jamaïcaine
Shelly-Ann Fraser-Pryce sera la tête
d’affiche du rendez-vous sur 100m.
La “Bolt au féminin”, triple cham-
pionne du monde à Moscou (100,
200 et 4x100m), a signé la meilleu-
re performance mondiale de la
saison à Paris (10.74), début juillet.
Mais contrairement à son compa-
triote Usain Bolt, en manque de
compétition mais qui ne se produira
sans doute plus sur le circuit avant
Pékin, elle a choisi de courir une
dernière fois. Question d’affirma-
tion sans doute.
Pour le reste, et compte tenu des
conditions météorologiques atten-
dues, il ne faut pas s’attendre à de
très hautes performances.
Le Français Christophe Lemaitre,
forfait sur blessure pour le 200m,
aurait sans aucun doute aimé se
rassurer de nouveau si près de
l’échéance mondiale. Il faudra faire
sans et Stockholm se présente donc
ainsi : si près, si loin de Pékin.

ATHLÉTISME Meeting de Castres

Compaoré vers Pékin

BENJAMIN COMPAORÉ (S2A) a fait
le déplacement si besoin était. Be-
soin, il n’a pas eu. Tant qu’il res-
tait parmi les 16 meilleurs triple
sauteurs de laplanète cette année,
à trois athlètes par pays, le billet
pour Pékin restait dans sa poche.
Tant que personne n’a dépassé ses
17,01m, il n’a donc pas pris le
risque de sauter.
« Ce fut stressant, a-t-il avoué
après coup. LeMauricien Jonathan
Drack a amélioré son record avec
16,96m et Harold Corréa a réussi
16,87m. » À faire des impasses
jusqu’au bout, le Strasbourgeois a
néanmoins pris un gros risque.
« Comme je devais m’élancer en
premier, j’étais totalement im-
puissant sur le dernier essai. » Où
aucun événement contraire n’est
venu le contrarier.
Ne reste plus qu’à attendre la dif-
fusionde la liste par la Fédération,
aujourd’hui ou demain, pour que
la sélection du champion d’Euro-
pe pour lesMondiauxdePékin (du

22 au 30 août, nldr) soit officielle.
Pour sa coéquipière Céline Distel-
Bonnet par contre, la soirée dans
le Tarn ne s’est pas révélée con-
cluante, au contraire. La sprinteu-
se strasbourgeoise n’a pas pris
part à la finale. « J’ai encore connu
une alerte à mon ischio. Vu ma
série, cela ne valait pas la peine de
prendre un risque. » Série bouclée
en 11’’55, soit dans les mêmes
eaux que ses précédentes sorties.
Insuffisant pour rêver de Pékin.
Y compris peut-être par le biais du
relais, vu les sorties en demi-tein-

te des sprinteuses françaises en
état de courir actuellement. « Une
équipe sera proposée, mais ce
n’est pas sûr que la commission
valide », confirme la diététicien-
ne.
Sofiane Selmouni (EGMA) n’a pas
plus été en verve. Jamais dans le
coup dans un 800m qu’en temps
normal il aurait dû dominer avec
le vainqueur Samir Dahmani
(1’46’’72), il a bien tentéd’allonger
la foulée aux 500m, mais sans
jamais parvenir à se replacer.
Alors qu’il plafonnait à la 6e place,
il a même préféré renoncer au
bout de 600m.

Ntiamoah à la hauteur
Sa prestation confirme ses sensa-
tions au terme de ses champion-
nats de France ratés il y a deux
semaines. Physiquement, et plus
encorementalement, il est aubout
du rouleau. Sur 400m enfin, Bri-
gitteNtiamoahn’apuabaisser son
record de la grosse demi-seconde
nécessaire pour éventuellement
briguer un strapontin de rempla-
çante dans le relais 4X400mmon-
dial. Un record qu’elle a néan-
moins amélioré, de 5 centièmes,
en 53’’07 prenant la 3e place d’un
tour de piste remporté par Agnès
Raharolahy en 52’’76. L’athlète du
FCM n’a pas à rougir. Elle a tenu
son rang. R

R.SA.

Benjamin Compaoré. PHOTO DNA
– FRANCK KOBI

Sans avoir sauté, Benjamin
Compaoré a assuré sa place
pour les Mondiaux de Pekin
hier soir, à Castres. Il pour-
rait être le seul Alsacien
présent en Chine, à moins
que le relais 4X100m fémi-
nin, avec Céline Distel-Bon-
net, soit sélectionné.


