ENTRE LES LIGNES

Lurz dit stop
La nageuse allemande Annika
Lurz, double championne d'Europe
en relais et vice-championne du
monde individuelle, a décidé de
mettre un terme à 30 ans à sa carrière, a-t-elle annoncé dans la presse
allemande hier : «Je n'ai plus besoin
de la compétition, la natation m'a
beaucoup apporté, mais je suis
maintenant soulagée d'avoir pris
ma décision», a déclaré Lurz au quotidien régional Main-Post.
Lurz compte à son palmarès deux
titres européens (relais 4x100 m et 4
x200 m en 2006) et trois médailles
d'argent mondiales en grand bassin
(relais 4x100 m en 2005 et 2007, 200
m libre en 2007).
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Voir Istanbul et retirer sa combi...
CHAMPIONNATS D'EUROPE EN PETIT BASSIN À ISTANBUL Pas moins de sept nageurs
luxembourgeois sont présents dans la capitale turque. Pour y faire des vagues!
La compétition démarre sur les chapeaux de roues avec les sept Luxembourgeois engagés lors de la première
journée d'une compétition qui verra
pour la dernière fois les combinaisons
au départ sur les plots.

De notre journaliste
Romain Haas

M

ême si le mot peut paraître
fort, on va bien assister pendant quatre jours à quelque chose

CYCLISME

Le VTT mal payé?
Le mountain bike est-il le parent
pauvre de la FSCL? C'est en tout cas
ce qui semble ressortir d'une réunion
qui s'est déroulée mardi soir au siège
de la FSCL entre la fédération et l'ensemble des clubs du pays. À l'ordre
du jour, entre autres, la tenue d'un
championnat national de VTT, discipline qui n'est pas du tout structurée
au niveau de la fédération. Mais visiblement, les discussions n'ont pas
vraiment abouti et après 90 minutes,
c'est sur un constat d'échec que les
parties en présence se sont séparées.
Alors que l'idée était de mettre le VTT
sur de bons rails pour éventuellement constituer progressivement
une équipe en vue des JO, Londres
paraît loin. Très loin, même!

ATHLÉTISME

Doha : Charline
Mathias en argent!

Matthieu Bebon

SPORT AUTO

Danica Patrick
aussi en Nascar
La pilote d'IndyCar Danica Patrick,
qui vient de renouveler pour trois ans
son contrat avec Andretti Autosport
dans ce championnat automobile
nord-américain, a annoncé qu'elle
courra aussi dans une filière du championnat Nascar la saison prochaine.
L'Américaine, 27 ans, première
femme de l'histoire à remporter un
Grand Prix IndyCar en avril 2008 à
Motegi (Japon), servira en effet de pilote à temps partiel pour l'écurie JR
Motorsports dans les ARCA Series de
la Nascar, dont le championnat débute en février. Elle sera ainsi au volant d'une Chevrolet verte et orange
frappée du n° 7 le 6 février à Daytona
(Floride) pour l'épreuve d'ouverture
des ARCA Series. La pilote américaine
n'a pas précisé combien d'épreuves de
Nascar elle allait disputer. La saison
2010 d'IndyCar débute le 14 mars à
São Paulo et se termine le 2 octobre à
Miami.
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À Istanbul, c'est la dernière fois que les nageuses (ici Christine Mailliet),
auront le droit aux fameuses combinaisons.

Objectif
minute

La minute, c'est également dans
la tête d'un autre nageur. Ou plus
exactement d'une nageuse. En effet,
si Laurent Carnol espère couvrir les
quatre longueurs sous les 1'01", Sarah Rolko rêve quant à elle de briser
la fameuse barrière de la minute :
«Ce serait vraiment super de nager le 100 m dos sous la minute»,
indique la jeune fille, qui s'alignera
sur toutes les distances en dos mais
également sur le 100 m nage libre :
«Une décision prise en accord

avec Ingolf». Les Luxembourgeoises
seront à l'honneur durant quatre
jours puisque pour la première fois,
un relais grand-ducal va pouvoir
être au départ d'un grand championnat. Avec Aurélie Waltzing,
Dana Gales, Christine Mailliet et Sarah Rolko, le Luxembourg tient
donc ses quatre Mousquetaires qui
prendront le départ du 4x50 m 4 nages.
De son côté, Jean-François Schneiders, qui nagera en dos et en crawl,
affiche une ambition toute simple :
«Je sais que je devrais avoir du mal
à me situer aussi haut dans le classement que Raphaël ou Laurent.
Tout ce que je veux, c'est mettre
un maximum de nageurs derrière
moi», confesse-t-il, juste avant de
prendre le bus pour l'entraînement.
En place depuis lundi, tous affichent la grande forme. Et même si
on retiendra certainement les records du monde qui ne manqueront
pas de tomber (voir ci-dessous), la délégation luxembourgeoise a les
moyens de démontrer que la natation grand-ducale poursuit ses progrès. Et qu'elle est dotée de jeunes
talents prometteurs à qui l'avenir
appartient. C'est tout le mal qu'on
peut leur souhaiter.

Leur programme
Aujourd'hui
Dana Gales (100 m dos)
Christine Mailliet (100 m nage libre)
Sarah Rolko (100 m dos, 100 m nage
libre)
Aurélie Waltzing (50 m brasse)
Laurent Carnol (100 m brasse)
Jean-François Schneiders (200 m
dos)
Raphaël Stacchiotti (200 m 4 nages)
Demain
Christine Mailliet (50 m pap, 100 m
4 nages)
Jean-François Schneider (50 m dos,
100 m nage libre)
Raphaël Stacchiotti (400 m 4 nages,
100 m nage libre)
Samedi
Dana Gales (50 m dos)
Sarah Rolko (50 m dos)
Christine Mailliet (100 m pap)
Aurélie Waltzing (100 m brasse)
Toutes (Relais 4 x 50 m 4 nages)
Laurent Carnol (50 m brasse)
Jean-François Schneiders (100 m
dos)
Raphaël Stacchiotti (100 m 4 nages)
Dimanche
Dana Gales (200 m dos)
Sarah Rolko (200 m dos)
Christine Mailliet (200 m nage libre)
Laurent Carnol (200 m brasse)
Raphaël Stacchiotti (200 m nage libre)

Dernière promo sur les chronos
Ces championnats seront l'ultime occasion pour les meilleurs de bénéficier
des fameuses combinaisons. Nul doute que des records vont tomber.

L

'Euro-2009, dernier rendezvous international de l'année
pour lequel nombre de nageurs se
sont préparés, devrait voir encore
tomber une pluie de records pour
ceux qui souhaitent que leur nom
reste longtemps inscrit au tableau
des performances.

Photo : afp

Frédéric Kimmlingen annonçait
avant sa finale : «je pense qu'il y a
quelque chose à faire...» et il a vu
juste. Charline Mathias a réussi une
énorme prestation sur le 400 m en
montant sur la deuxième marche du
podium des Gymnasiades de Doha
au Qatar. Après avoir réussi sa série
avec le troisième meilleur chrono, la
jeune femme a montré qu'elle avait
les épaules pour franchir un autre
palier. «Je suis vraiment très
contente et ma course s'est vraiment bien passée», expliquait-elle
après la course. Une médaille d'argent qui fait le bonheur de l'athlétisme luxembourgeois. Et en plus,
elle réalise un chrono canon de
55''88, nouveau record national!

d'historique du côté d'Istanbul. En
effet, après les dernières finales du
dimanche, les combinaisons seront
remisées au placard. Pour de bon.
L'année 2010, on le sait, sera synonyme de retour aux bons vieux
maillots pour ces dames et au bermuda pour ces messieurs. On peut
imaginer que les meilleurs nageurs
européens, tout de polyuréthane vêtus, vont donc s'en donner à cœur
joie pour repousser aussi loin que
possible les limites dans le bassin
stambouliote.
C'est donc dans un climat forcément un peu particulier que les nageurs d'Ingolf Bender vont évoluer.
Pour eux, l'essentiel ne sera pas seulement de participer. Même si une
place en finale (il n'y a de demi-finales que sur les 50 et 100 m, où la
concurrence semble vraiment trop
importante) paraît utopique, les
athlètes grand-ducaux auront à
cœur de repousser leurs propres limites.
C'est en tout cas avec cette ambition qu'ils ont débarqué en Turquie,
dès lundi. À commencer par Raphaël Stacchiotti. Tout champion
d'Europe juniors qu'il est, l'Ettelbruckois est conscient qu'il ne
pourra pas viser autre chose que des
meilleurs temps et donc des records
nationaux : «J'ai regardé les chronos. Avec le temps de celui qui a
terminé 3e il y a deux ans, tu te retrouves 21e ici. Avec mon meilleur
temps, je devrais me retrouver
aux alentours de la 20-25e place»,
indique-t-il.
Pour lui comme pour ses compatriotes, l'idée sera de faire de son
mieux. Laurent Carnol, qui a quitté
l'Angleterre pour l'occasion, arrive
en Turquie avec quant à lui une idée
bien précise : «J'espère battre le record national sur 50 m brasse et
j'aimerais être le premier Luxembourgeois en 1'00" sur le 100 m.»

Biedermann devrait frapper fort.

Avec le bannissement au 1er janvier des combinaisons en polyuréthane, qui ont permis d'améliorer
235 marques mondiales (petit et
grand bassin) depuis février 2008, la
natation se dirige vers une ère
moins spectaculaire avec des records
du monde a priori figés pour plusieurs années.
Déjà l'année dernière, 10 records
du monde avaient été battus lors du
rendez-vous continental à Rijeka
(Croatie) pour clore une année riche
de 50 marques mondiales en petit
bassin. Avant Istanbul, 55 records
du monde ont déjà été battus en
2009, dont 37 ces deux derniers
mois sur les cinq étapes de Coupe
du monde. Sur la seule étape de Berlin à la mi-novembre, 16 marques
mondiales ont été abaissées.
Alors, les records du monde de
l'Australien Grant Hackett sur 1 500
m libre (14'10"10 en 2001) et du
Hongrois Laszlo Cseh sur 400 m 4
nages (3'59"33 en 2007), rescapés de

la folie polyuréthane, résisteront-ils
encore? Réponse samedi.
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Record
à «raboter»

Dès aujourd'hui, l'Allemand
Paul Biedermann devrait donner le
ton sur 400 m libre, distance sur laquelle il a été sacré champion du
monde cet été à Rome, après avoir
coiffé la couronne sur 200 m libre
en battant la star américaine aux
14 titres
olympiques,
Michael
Phelps. Sur les deux distances, Biedermann détient le record du
monde en petit bassin, tous deux
amélioré il y a moins d'un mois
(1'39"37 sur 200 m, 3'32"77 sur
400 m). L'Allemand est l'un des sept
champions du monde 2009 à participer à la 13e édition de ces Europe.
À ses côtés, il y aura également son
pendant féminin, Federica Pellegrini. La diva italienne, détentrice
de la marque mondiale sur 200 m li-

bre (1'51"85), pourrait bien chasser
celle sur 400 m libre et détenir ainsi
les records du monde en petit et
grand bassin sur ses deux distances
de prédilection.
Phénomène de l'Euro-2008 avec
4 records du monde pour autant de
titres, le Français Amaury Leveaux a
connu depuis des moments difficiles. Le vice-champion olympique
sur 50 m libre n'aura plus qu'une
marque à défendre : celle sur la distance-reine, le 100 m nage libre
(44"94). Et il annonce la couleur :
«Je vais à Istanbul pour raboter ce
record. Je suis le seul à être passé
sous les 45 secondes, c'est prestigieux. Le 100 m libre est mon objectif.» Il retrouvera son compatriote Frédérick Bousquet, qui lorgne davantage sur le 50 m libre, sa
distance de cœur dont il détient le
record du monde en grand bassin
(20"94 établi en avril avec une combinaison entièrement en polyuréthane).
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