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Neuf, c’est le nombre de
médailles décrochées
par l’Italie sur ces der-
niers Mondiaux. Long-

temps au-dessus du lot, les Ita-
liens se font désormais rattraper
par les Français.
« Comme nous, ils ont mis en pla-
ce une vraie préparation et un vrai
collectif, souligneOlivia Fricker, la
présidente alsacienne de la com-
missionnationale. Ils s’entraînent
correctement. »
Ce qui fait la différence, c’est le
profil des athlètes. Les féminines
surclassent toujours la discipline.
Ilaria Bonin signe un record du
monde sur le dynamique avec pal-
mes en 242,57 mètres et Alessia
Zecchini, jamais très loin, s’offre
titre et record en dynamique sans
palmes avec 165,34 mètres.

« Les Italiennes sont
tellement brillantes
qu’elles ne se mettent
pas la pression »

« Les Italiennes sont tellement
brillantes, qu’elles ne se mettent
pas la pression, souligne, admira-
tive, Olivia Fricker. Elles ne se po-
sent pas de questions, elles n’ont
pasdedoute sur la qualité de leurs
sorties.
« Elles sont dans leur performan-
ce. Elles posent leurs marques en
séries et dynamitent les finales.
Elles préparent leur “perf” aumil-
limètre. C’est la grande classe. »
EtOlivia Frickern’est pasdupe, les
Italiennes, faciles, sont de ce gen-
re d’athlète à gérer leur carrière, à
l’instar d’Ilaria Bonin.
« Sur son record du monde, elle
aurait pu mettre quatre, cinq mè-

tres de plus, facile !, souligne-t-el-
le en souriant. Elle pense à la
suite, à ses sponsors… »
Ilaria et Alessia ont frappé un
grand coup les esprits, à Mulhou-
se, à l’occasion de ces 8e Mon-
diaux. Les deux jeunes femmes ne
se voient pas adversaires. Au con-
traire, elles sont toujours là l’une
pour l’autre pour suivre leurs per-
formances respectives, se retrou-
ver, s’embrasser en fin de course.
Et il en va ainsi de tout le groupe
italiend’ailleurs. Un groupe soudé
et solidaire. État d’esprit qui parti-
cipe à la réussite de cette nation.
Les filles ont pourtant gardé un

coup d’avance. Responsable tech-
nique de l’équipe italienne, Moni-
ca Barbero semble avoir la répon-
se. « Ces deux filles ont une
solidité mentale incroyable. Elles
ont une volonté énorme.
« Et puis elles sont amies, cela
joue aussi, elles se poussent mu-
tuellement. Ce sont des filles qui
se donnent lesmoyens d’arriver là
où elles veulent aller. Les filles, en
général, sont plus volontaires et
agressives que les hommes », as-
sure-t-elle tout sourire.
Plus agressives dans l’eau, elles
n’enmarchent pasmoins à l’affec-
tif. « Elles ont besoin d’être
aimées, entourées par leur équipe.
Avec les garçons, en général, il
faut se montrer plus agressif »,
confie la coach.
Sur le bord, Monica Barbero est
comme tous les entraîneurs…
Stressée. « Je souffre plus aujour-
d’hui en tant qu’entraîneur,
qu’avant, en tant qu’athlète. »

Des athlètes et un staff comme les
autres en somme… Stefano Floris,

responsable de l’apnée sportive à
la Fédération, lui, n’a qu’un seul
mot, pour expliquer l’avance des
Italiens : « Le travail ». Travail et
formation des jeunes « à partir de
14 ans seulement ». En Italie, ils
sont 2650 athlètes à pratiquer en
compétition. R

ÉMILIE JAFRATE

Ilaria Bonin épate par son aisance dans l’eau et sa facilité dans l’effort. PHOTOS DNA – MICHEL KURST

En Italie, il ya le volley-ball et… l’apnée. Si leshommessontaucoudeàcoudeavec lesFrançais sur les
podiums, les féminines, commeà leurhabitude, ont trusté les titres, sur cesderniersMondiaux.

APNÉE Championnats du monde à Mulhouse : l’Italie termine numéro 1

« Lagrande classe »

TROIS QUESTIONS À
UnMulhousien président auMaroc?

EN LICE pour le Maroc, la partici-
pation de Khalid Wahid a donné
des idées à cette jeune fédéra-
tion. Elaoud Abderazzak, son
vice-président était sur place.
– Votre fédération est devenue
officielle il y a un mois seule-
ment. Pourquoi cette envie de la
créer ?
– Avant de devenir une fédéra-
tion, nous étions un comité,
pendant un an. C’est le proces-
sus normal.
Nous sommes désormais officiel-
lement la Fédération royale de
sports subaquatiques. Nous
espérons que Khalid sera prési-
dent de la commission apnée.

« Beaucoup de gens
meurent au Maroc

à cause de la plongée »
Aujourd’hui, les chasseurs ne
peuvent plus s’opposer à notre
volonté de formation. Le nom
royal, c’est quelque chose. Nous
sommes reconnus et nous fai-
sons les choses dans un cadre
légal. On ne peut plus rien nous
dire.
– Chez vous, justement, forma-
tion rime avec sécurité…
– Beaucoup de gens meurent au
Maroc à cause de la plongée. Les
accidents sont nombreux.
Cette fédération nous trottait
depuis longtemps dans la tête.
Chez nous, les gens font de la
plongée pour gagner leur vie. Ils
partent sans licence, sans avoir
conscience des risques, sans
connaitre les règles.
Nous avons mis en place de
nombreuses formations avec la

fédération (commission) françai-
se d’apnée pour découvrir le
milieu marin. Nous avions fait
appel à des moniteurs de la
fédération française. Nous avons
ainsi formé 5000 chasseurs
d’algues, par exemple.
Le prochain stage sera organisé
sous l’égide de la fédération. Ce
sera le premier ! Ce sera en
septembre à Rabat.
– Côté sportif, quelles sont les
ambitions du Maroc ?
– Depuis que nous sommes
passés comité, 40 clubs se sont
créés au Maroc, contre deux au
départ.
En septembre, nous organisons
un stage de formation à Rabat.
Une semaine pour former l’équi-
pe du Maroc.
Nous avons aujourd’hui l’envie
d’organiser des Championnats
d’Afrique. Le Maroc est actuelle-
ment l’un des seuls pays calmes.
Il faut en profiter.

E.J.

Le Mulhousien Khalid
Wahid, futur président de
l’apnée au Maroc ?

LA PHRASE

«Alessia gigote
tout le tempsavant
d’entrer dans l’eau.
Les Italiennes sont
décontractées,mais
quandelles doivent
faire le job, elles le
font ! »
ALEXISDUVIVIER

La Tchèque Gabriela Grezlova plus forte que les hommes

Anonyme en son pays

SURTOUT, ne pas tirer de con-
clusion hâtive. Les spasmes
qui secouent le corps de Ga-
briela Grezlova dès la 4e’sont
bons signes. C’est ce qu’elle
appelle le ‘’diving reflex’’ ou
réflexe d’immersion.
« C’est mon coach qui m’a dit
de sortir, glisse l’athlète en
souriant. J’aurais pu rester en-
core un peu mais il faut tou-
jours écouter son coach. »
Ce record, c’est une belle re-
vanche sur une saison blan-
che. « J’étais tout le tempsma-
lade avant les compétitions.
Problèmes aux bronches… »,
grimace-t-elle.

« Des records dumonde,
chez nous,

cela ne compte pas »
Cette fois, elle a pu se préparer
correctement. Chez elle, le
plus souvent. « Je me couche
sur mon lit et je pratique l’ap-
née statique. J’essaie de con-
trôler ces contractionsmuscu-
laires. J’ai tout un programme
mental aussi.
« Chez moi, en République
Tchèque, ce n’est pas évident
de trouver des piscines où pra-
tiquer », confie la trentenaire.
L’apnée, elle s’y met sérieuse-

ment en 2013. « Un ami vou-
lait tenter un record du mon-
de. Il a fait appel aux services
de Branko Petrovic. J’ai parti-
cipé aux entraînements.
C’était vraiment fun. »
Une rencontre qui lui a donné
envie d’aller plus loin que la
simple relaxation. Le record
du monde, c’est finalement
Graciela qui l’a réalisé.
Si tout le petit monde de l’ap-
née réuni piscine de l’Illberg
est venu la féliciter pour cette
performance, c’est dans l’in-
différence la plus totale que
Graciela est rentrée en Répu-
blique Tchèque. « Tu as beau

ramener des médailles cha-
que année, des records du
monde, chez nous, cela ne
compte pas. Eh oui, nous ne
sommes ni hockeyeurs, ni
footballeurs.
« Nous n’avons aucune recon-
naissance de la part de notre
gouvernement. C’est un sport
jeune en plus. Malheureuse-
ment, les gens ne voient pas
grand intérêt à observer des
gens ne rien faire sous
l’eau… »
L’autre combat de la Tchèque,
c’est de rendre le sport de son
cœur populaire chez elle. R

E.J.

Gabriela Grezlova signe un record du monde. Une performance
qui n’est pas reconnue chez elle, en République Tchèque.

En apnée statique, elle est
de loin la meilleure. Du haut
de ses 8’33’’230, la Tchèque
Gabriela Grezlova décroche
son record et surclasse mê-
me l’Espagnol Aleix Segura
(8’07’’935).

ZOOM
LEMENTAL

« Petite voix »

L’ALSACIEN Robert Brunet est
maître d’armes, ancien profes-
seur d’EPS, préparateur men-
tal auprès de l’équipe de
France.
« Déjà, les apnéistes savent
respirer. Pour la gestion des
émotions, c’est un plus. Après,
quand tu es sous l’eau, il y a
une petite voix qui vient te
dire : “Dis, t’as pas envie de
respirer ?” Et il faut gérer ce
dialogue interne.
« On peut alors apprendre le
relâchement. Cela aide à
supporter la phase de lutte,
quand le corps est en manque
d’oxygène. Le corps commence
alors à dire “stop”. La prépara-
tion mentale permet de ren-
trer dans cette lutte en chas-
sant les idées qui envahissent.
« Elles viennent par flots : soit
tu les bloques, soit tu les
laisses glisser. Mais elles ne
doivent pas t’accaparer.
« Si on se laisse bouffer par la
petite voix, elle est capable de
te faire renoncer. On provoque
alors des choses qui te font
oublier la souffrance. C’est
là-dessus qu’on travaille. Il y a
des sensations dans l’eau, tu
fais venir celles qui sont
positives. »

S.BA.

Robert Brunet.

LE CŒUR

« À l’écoute »
ALAIN DIETERLEN, ancien
président du FC Mulhouse-bas-
ket, et Arnaud Ponche, entraî-
neur national d’apnée, tra-
vaillent à l’UHA, à des postes
de chercheurs. Ils ont entamé
un projet de recherche.
« Aujourd’hui, pour étudier le
fonctionnement cardiaque, on
utilise l’échographie, donc une
image. Très peu l’analyse
sonore.
« Ce qu’on veut, c’est mesurer
le son du cœur sans ceux que
font les poumons. Les apnéistes
ont cette capacité à ne pas
respirer qui le permet. Notre
projet est de voir si les caracté-
ristiques sont différentes d’un
nageur à l’autre.
« Cela se ferait à sec, sous l’eau
on ne peut pas, les instruments
ne sont pas compatibles. Si un
jour, on peut le réaliser, ce
serait génial, bien sûr. Dans
l’avenir, peut-être.
« L’intérêt est d’avoir des élé-
ments de mesure complémen-
taires à ce qui existe. Jusque-là,
on a comme informations ce
que ressent la personne.
« Tu as les variations de rythme
cardiaque, le son peut apporter
un plus. Le son cardiaque
traduit le rythme, c’est une
image sonore du fonctionne-
ment du cœur. On voit l’activité
du cœur à travers ce son-là.
« Il y a deux sons importants
liés à l’ouverture et la fermetu-
re de la valve. Ça génère des
bruits. Une pulsation, c’est
deux sons, donc l’image sonore
apporte une information en
plus, la durée entre ces sons
aussi.
« Des mesures que tu n’as pas à
l’oreille. La durée est variable
d’une personne à l’autre, pen-
dant les apnées peut-être aussi.
Tu mesures aussi le stress. »

S.BA.

Le phénomène Zecchini
SON SOURIRE ne la quitte jamais.
Ce bout de femme de 23 ans seule-
ment a tout d’une grande. L’apnée,
elle l’a débuté un jour, seule, en
retenant sa respiration, à l’âge de
14 ans.
Le record du monde, elle se l’offre
en dynamique sans palmes :
165,34m au compteur. À la sortie,
la première chose que les specta-
teurs ont pu voir, c’est son sourire.
Et son émotion. « J’étais vraiment
heureuse. Avant le départ, Je me suis sentie sereine. Mon objectif était
clairement titre et record. »
Si elle avait décroché le titre mondial en 2013 en 6’23, Alessia termine
deuxième en 6’33. Une épreuve dans laquelle l’athlète souffre plus.
Deuxième aussi en dynamique avec palmes en 234,13m, derrière sa
compatriote Ilaria Bonin. Prochain objectif, décrocher en record en
mer. « J’ai 103 mètres à faire pour y arriver. » Rendez-vous est pris en
octobre, à domicile, pour les Mondiaux sur l’île d’Ischia.

Alessia Zecchini.

1) ITALIE. 2 d’or, 5 d’argent, 2 de bronze.
2) FRANCE. 2 d’or, 2 d’argent, 1 de bronze.
3)RUSSIE. 1 d’or, 1 d’argent, 3 de bronze.
4)ALLEMAGNE. 1 d’or, 1 de bronze.
5) TCHÉQUIE et ESPAGNE. 1 d’or.
7) CROATIE. 1 de bronze.

Q LESMÉDAILLES P


