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NATATION > Meeting de l’AN Besançon

Dur d’être prophète en sa piscine

N
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Les bénévoles de l’ANB avaient
décidé d’honorer l’un des leurs
au cours de ce week-end. En
effet, lors du repas organisé le
midi pour les officiels, des gâteaux avaient été prévus pour les
70 ans de Dominique Robert,
bénévole incontournable du club
bisontin.

Face à une concurrence de
qualité, les Francs-Comtois ont
eu bien du mal à exister lors des
finales A ce dimanche à
Besançon. Heureusement, Roy,
Lakomy et Vannier ont réussi à
se glisser sur quelques podiums.
ager « à la maison » peut
représenter une aide précieuse, les Hongrois s’en
rendront compte fin juillet lors des
Mondiaux disputés devant le brûlant public de Budapest. Mais hier,
toutes proportions gardées bien
sûr, les Francs-Comtois n’ont guère
pu profiter de scènes d’hystérie collective, en tribune, pour bousculer
une concurrence sérieusement armée.
Il s’agissait donc de sortir le grand
jeu pour ramasser les miettes, et si
les podiums ont été trustés par
Suisses et Bourguignons, quelques
individualités ont pu se frayer, malgré tout, un chemin jusqu’aux médailles. On pense par exemple à la
jeune et prometteuse Christiana
Lakomy (née en 2002). La protégée de Cédric Jeanneret, qui fait
grimper une belle génération à
Gray actuellement (Landeau, Carpentier), a atteint trois finales A, et
enlevé le bronze du 100 m nage
libre (1’01’’47). Dommage : la jeune championne devrait déménager
sur Dijon à la rentrée prochaine…
Quelques instants plus tard, c’est
l’AN Besançon qui prenait le relais.
Cécile Roy, déjà en vue samedi,
s’arrachait pour se parer du bronze
sur un 100 m dos très disputé, pendant que Léo Vannier, remis de sa
déception des « France élites », obtenait le plus beau métal sur 400 m
et 400 m 4 nages. De quoi offrir une
coloration comtoise à ce meeting
qui, une fois encore, aura tenu toutes ses promesses.

Échos du bassin

Internationaux

La sélection de la Suisse allemande a donné une valeur
internationale à ce meeting. Avec
36 nageurs suisses, un Italien et
une Allemande, l’Europe était
déjà bien représentée. Mais
l’internationalité ne s’est pas
arrêtée là avec le Canadien Mark
Arzaga (Pierrelatte).

Panda

Le Bisontin Mathias Gilbert en action dans les eaux de la piscine Mallarmé. Photo Daniel WAMBACH

LES RÉSULTATS

DAMES
50 m papillon : 1. Wick (Suisse) 29’’43 ; 2. Robert (Chalon-surSaône) 29’’86 ; 3. Petit (Beaune) 30’’18. Jeunes : 1. Broissand
(Epernay) 31’’99.
50 m brasse : 1. Perret (Suisse) 34’’79 ; 2. Lindauer (Erstein)
35’’04 ; 3. Herthe (sélection BFC) 35’’78. Jeunes : 1. FaddaSauvageot (AN Besançon) 39’’48.
800 m NL : 1. Bachmann (Suisse) 9’33’’61 ; 2. Pillot (CN Dole)
9’34’’01 ; 3. Gervais (sélection BFC) 9’43’’51. Jeunes : 1. Cramponne (ANB) 10’36’’33.
400 m 4 nages : 1. McIlveen (Suisse) 5’16’’00 ; 2. Petit
5’19’’32 ; 3. Brune (Dijon) 5’21’’74. Jeunes : 1. Studer (Suisse)
5’30’’86.
100 m NL : 1. Chanavat-Gillet (sélection BFC) 1’00’’09 ; 2.
Jeanneret (sélection BFC) 1’00’’47 ; 3. Lakomy (Val de Gray)
1’01’’47.
200 m brasse : 1. Arnold (Suisse) 2’44’’74 ; 2. Brouel (sélection BFC) 2’45’’61 ; 3. Lindauer (Erstein) 2’51’’44. Jeunes : 1.
Lopes (Val d’Oise) 3’02’’33.
100 m dos : 1. Kuntzmann (sélection BFC) 1’08’’75 ; 2. McIlveen 1’10’’28 ; 3. Roy (ANB) 1’10’’36. Jeunes : 1. Gambuzza
(Suisse) 1’14’’78.
200 m papillon : 1. Chanavat-Gillet 2’24’’90 ; 2. Kuntzmann

2’30’’92 ; 3. Green (Suisse) 2’33’’34. Jeunes : 1. Staub (Suisse)
2’58’’89.
MESSIEURS
50 m papillon : 1. Debelic (Suisse) 26’’41 ; 2. Seraiche (Dijon)
et Roux (sélection BFC) 26’’81.
50 m brasse : 1. Rothon (sélection BFC) 30’’92 ; 2. Asti (Suisse)
31’’30 ; 3. Von Moos (Suisse) 31’’36. Jeunes : 1. Frerot (Dijon)
33’’35.
400 m 4 nages : 1. Vannier (sélection BFC) 4’44’’49 ; 2. Haldemann (Suisse) 4’48’’15 ; 3. Von Moos 4’54’’42. Jeunes : 1. Musitelli (Dijon) 5’14’’54.
100 m NL : 1. Desprez (sélection BFC) 53’’57 ; 2. Debelic (Suisse) 55’’18 ; 3. Stierli (Suisse) 55’’89. Jeunes : 1. Wickihalter
(Suisse) 57’’29.
200 m brasse : 1. Von Moos 2’26’’15 ; 2. Haldemann (Suisse)
2’32’’14 ; 3. Akcay (Suisse) 2’33’’38. Jeunes : 1. Frerot 2’40’’44.
100 m dos : 1. Desprez 58’’72 ; 2. Martin (sélection BFC)
1’01’’56 ; 3. Rothon 1’02’’17. Jeunes : 1. Paillard (Val d’Oise)
1’07’’87.
200 m papillon : 1. Roux 2’13’’40 ; 2. Abdullahu (Suisse)
2’14’’78 ; 3. Remund (Suisse) 2’19’’25. Jeunes : 1. Musitelli
(Dijon) 2’26’’69.
400 m NL : 1. Vannier 4’13’’47 ; 2. Haldemann 4’19’’20 ; 3.
Stierli 4’21’’99. Jeunes : 1. Wickihalter 4’23’’63.

C’est dans une drôle de tenue
que Dorian Young, entraîneur du
CN Pontarlier, est arrivé dimanche à la piscine Mallarmé. En
effet, celui-ci avait enfilé un
costume de panda ! Déjà la
veille, au meeting de Vesoul, il
avait nagé vêtu de la sorte. Une
grosse difficulté qui ne l’avait pas
empêché de finir ses courses.

Bronzage

Les championnats de France
d’eau libre ont laissé quelques
traces. En effet, le soleil faisant,
les nageurs ont bronzé… sauf sur
les autocollants collés sur leurs
bras. Certains arboraient, comme les Dijonnais Alexandre
Verplaetse et Laura Burycz,
encore leur numéro tatoué sur la
peau. À vite corriger avant le
départ en vacances sur les plages !

Famille

Le club du SR Cernay (Alsace)
était présent dimanche matin à
la piscine Mallarmé avec deux
nageurs. Et ce sont… le père
Yannick Pierrejean et sa fille
Tiffany qui se sont engagés pour
disputer quelques courses en
famille.

NATATION > Meeting de Vesoul-Noidans

Trois affamés qui dévorent tout

Jeanne Ballevre a brillé à
domicile. Photo Bruno GRANDJEAN

C’est sous un chaud soleil que le
club de Vesoul-Noidans a pu organiser samedi son meeting en extérieur, sur le superbe site du Ludolac. Au bord du lac de Vaivre, ce
sont 175 nageuses et nageurs qui
avaient répondu à l’appel d’une
compétition qui présente la particularité de réunir toutes les catégories d’âge.
Seulement, si quelques « anciens » ont réussi à tirer leur épingle du jeu, ce sont bien les jeunes
qui ont affiché le plus d’appétit,
trustant la première marche des podiums. Avec quatre titres chacun,
Jeanne Ballevre (Vesoul-Noidans),
Jeanne Pointet (Vesoul-Noidans)
et Mohamed Tlidjane (AS Montbé-

liard) ont passé autant de temps à
nager qu’à récupérer leurs médailles. La première citée, née en
2004, en a également profité pour
abaisser tous ses records personnels, pendant que Jeanne Pointet
parvenait, elle, à faire disparaître sa
précédente meilleure marque du
50 m papillon (32’’60 désormais).
On retiendra également la très jolie victoire du jeune Montbéliardais Hasan Ciftci sur le 100 m NL.
Avec son chrono de 58’’54, il a non
seulement dominé la concurrence,
mais également battu son propre
record. Rassurant à quelques jours
de la finale nationale du « Trophée
Lucien Zins » à Massy…

S.D.

LES RÉSULTATS
DAMES
50 m papillon : 1. Pointet (Vesoul-Noidans) 32’’60.
50 m dos : 1. Ballevre (NVN) 33’’94.
100 m brasse : 1. Cabrillana (Dijon)
1’30’’42.
200 m 4 nages : 1. Pointet 2’39’’31.
100 m NL : 1. Frere (NVN) 1’09’’99.
200 m dos : 1. Ballevre 2’45’’31.
50 m brasse : 1. Predine (NVN) 40’’83.
50 m NL : 1. Ballevre 29’’66.
100 m papillon : 1. Frere 1’20’’15.
400 m 4 nages : 1. Pointet 5’31’’55.
100 m dos : 1. Ballevre 1’14’’08.
200 m brasse : 1. Hardel (Dole)
3’33’’80.
200 m NL : 1. Pointet 2’21’'52.
4x100 m NL : 1. AS Montbéliard
5’02’’86.
MESSIEURS
50 m papillon : 1. Allemandet (CN Do-

le) 28’’45.
50 m dos : 1. Tlidjane (AS Montbéliard) 32’’63.
100 m brasse : 1. Dampenon (NVN)
1’15’’53.
200 m 4 nages : 1. Dampenon
2’30’’99.
100 m NL : 1. Ciftci (AS Montbéliard)
58’’54.
200 m papillon : 1. Narjoz (NVN)
2’27’’12.
200 m dos : 1. Lorrain (NVN) 2’38’’35.
50 m brasse : 1. Tlidjane 32’’54.
50 m NL : 1. Tlidjane 26’’20.
100 m papillon : 1. Narjoz 1’04’’20.
100 m dos : 1. Tlidjane 1’11’’03.
200 m brasse : 1. Dampenon 2’42’’17.
200 m NL : 1. Narjoz 2’08’’77.
4x100 m NL : 1. AS Montbéliard
4’24’’42.
4x100 m 4 nages mixte : 1. AS
Montbéliard 5’19’’33.
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