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Natation - Championnats de France à Saint-Raphaël L’Alsace, terre de brasseurs 

L’Alsace, terre de brasseurs  
Entre la médaille d’argent d’Antoine Marc (200m brasse) et la médaille de bronze de Camille 
Wishaupt (200m papillon), il y a surtout trois brasseurs alsaciens en finale et une paire qualifiée 
pour l’Euro juniors. Du jamais vu aux championnats de France ! 

Avec le Monégasque Marcus 
Sainton, le trio de brasseurs 
alsaciens (de 18 ans et moins) 
symbolisait la jeunesse, hier, en 
finale du 200m brasse. Camille 
Wishaupt, auteur de la première 
surprise de la journée en 
décrochant le bronze du 200m 
papillon venait à peine de 
descendre du podium quand 
Marc Antoine préparait sa 
première ascension en Elite. 

« Secrètement, je visais une 
médaille, avoue le Vosgien 
dʼorigine, neveu de Laetitia 
Choux qui a fait la gloire du 
MON dans les années 90. Mais 
jamais je nʼaurais imaginé, 
aujourdʼhui, être le 2e brasseur 
français au 200m ».  

Sous les yeux de ses parents 
émus dans les gradins, le 
Mulhousien dʼadoption a tout 
donné en finale pour pointer en 
tête à mi-course (1ʼ08ʼʼ68), 
devant le futur vainqueur 
Jérémy Desplanches (1ʼ08ʼʼ88), 
avant de faire de la résistance 
et devancer, dʼun dixième de 
seconde (2ʼ13ʼʼ93), Antoine 
Viquerat (2ʼ14ʼʼ03). Et 
finalement échouer à 15 
centièmes de secondes du 
champion de France Thomas 
Boursac Cervera Lortet 
(2ʼ13ʼʼ78). Le tout, en améliorant 
son record personnel de près 
de deux secondes et demi ! 

Après Kiehl, Muff et 
Nicolardot 

En près de 60 ans dʼhistoire, il 
nʼy a pas eu davantage de 
champions alsaciens dans cette 
spécialité. Georges Kiehl dans 
les années 60, Sébastien Muff 
dans les années 90 et Julien 
Nicolardot, sélectionné 
olympique en 2008 à Pékin 
voire Jérémy Peter médaille de 
bronze en petit bain en 2011. 
Aujourdʼhui, Ni Antoine Marc, ni 

le Strasbourgeois Clément 
Bidard (5e français du 200m 
brasse) et encore moins le 
Molsheimois Léo Palfray (7e ) 
ne peuvent se vanter dʼun 
palmarès comparable à celui de 
leurs illustres aînés. Mais tous 
trois, auquel il convient 
dʼassocier Matéo Girardet 
(spécialiste du 50 et 100 
brasse), nʼont que 17 et 18 ans 
et lʼavenir devant eux.  

Un avenir qui a pris une belle 
tournure, hier, même si Léo 
Palfray (AC Molsheim-Mutzig) a 
échoué dans la course pour la 
qualification à lʼEuro juniors 
pour trois dixièmes de 
secondes. En revanche, 
Antoine Marc et Clément Bidard 
ont validé leur billet pour un 
premier Euro chez les juniors. 

Des minimas controversés 

Saint-Raphaël a pour vocation 
dʼentretenir le proverbe : lʼavenir 
appartient à ceux qui se lèvent 
tôt. Pour amener les nageurs à 
prendre leurs responsabilités 
dès les séries, les minimas pour 
les sélections en équipe de 
France jeunes et séniors ont été 
imposés en matinée. Ce qui nʼa 
pas manqué de faire des 
vagues dans le bassin 
raphaëlois avant même le 
premier plongeon. Il est vrai que 
le procédé à des conséquences 
ridicules. Fantine Lesaffre et 
Jordan Coelho, respectivement, 
champions de France du 400m 
4 nages et du 200m papillon, ne 
sont pas qualifiés pour les 
championnats dʼEurope alors 
que leurs dauphins, Lara 
Grangeon, Cyrielle Duhamel et 
Nans Roch, le sont. Lesaffre et 
Coelho ont bien réalisé le temps 
de qualification mais en finale et 
pas en série. 

« Le procédé pose un problème 
de championnat, explique Lionel 
Horter, le coach mulhousien et 
ex-DTN. On en vient à sacrifier 
un titre pour un temps. Et la 
règle du jeu est faussée. Celui 
qui veut aller à lʼEuro est obligé 
de se donner en séries, en 
réalisant lʼéquivalent du 12e 
temps européen sans avoir 
lʼopposition que génère une 
compétition internationale, au 
risque de se cramer pour la 
finale du soir. Ce qui va être le 
cas pour Julie Berthier en séries 
du 1500m – ce matin -. Lara 
Grangeon est déjà qualifiée 
pour lʼEuro et elle va pouvoir 
gérer. A lʼinverse, Julie abat sa 
dernière carte. Si elle cherche le 
temps de qualification 
(16ʼ28ʼʼ00, soit huit secondes de 
mieux que son meilleur temps), 
elle nʼaura jamais le temps de 
récupérer pour la finale du 
lendemain. 

 
Trois nageurs alsaciens en finale du 200m brasse, Léo Palfray (Molsheim-Mutzig), Clément Bidard (Strasbourg) et Antoine Marc 
(Mulhouse ON). Une performance historique PHOTO L’ALSACE 

 

 


