
L
ors des semaines qui ont précédé 
l'organisation de la quatrième étape 
de la Vittel Cup, il a été dur pour les
Auvergnats d'ignorer l'événement.

Sur les ondes de Radio-France, sur les pages 
du journal la Montagne, sur les images de
Clermont Première ou de France3, la Vittel Cup
était omniprésente. Le club de Chamalières-
Montferrand natation avait placé la barre très
haut en lançant une campagne de publicité et 

en mobilisant les médias. Il a réussi son pari.
La Vittel Cup a confirmé son rang de plus grand
événement sportif de la région.
Le plateau, relevé à souhait, a contribué à ce
succès. Parmi les engagés: le club de Mulhouse
avec notamment Nicolas Rostoucher et Roxana
Maracineanu, le Dauphins du Toulouse OEC avec
Solenne Figués, ou encore le CN Antibes avec
Franck Esposito et le CS Clichy 92 avec David
Maître… Sur les trois étapes organisées en ce

week-end de mi-février, la compétition auvergnate
a même volé la vedette par sa densité chrono-
métrique. Sur les trente-quatre disciplines
disputées dans les trois étapes françaises, seize
vainqueurs à Chamalières ont été les plus rapides
de France.
“Nous avons bénéficié de notre situation géo-
graphique, explique Denis Cadon, président du
Chamalières-Montferrand natation. Nous avons
reçu les clubs du sud de la France mais aussi
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Chamalières
sur un plateau

Quatrième étape de la Vittel Cup 2004

Nicolas Rostoucher, en période de préparation, savait qu'il ne serait pas aussi performant qu'au mois de décembre.

Avec seize vainqueurs les plus rapides de France, la piscine municipale auvergnate a assisté 
à la plus relevée des étapes de Vittel Cup. Malgré leur état de fatigue, dû à la période de
préparation, les nageurs ont multiplié les exploits, les championnats de France en ligne de mire.
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ceux avec lesquels nous avons des affinités.
Nous avions aussi montré que nous savons
accueillir. Les nageurs nous disent que notre
bassin est agréable. Ils l'ont découvert pendant
les championnats de France organisés en
2001”. Les Français, attirés par Chamalières,
mais aussi les étrangers avec la présence des
équipes nationales suédoise et suisse.

"Espo" survole 
la concurrence
Il en fallait plus pour inquiéter Franck Esposito.
L'Antibois a imposé sa classe pour réaliser deux
des meilleurs chronos du week-end sur 100 et
200 mètres papillon. Il gagne en 53’30 et 1’57”99.
“Tout va bien, explique le champion d'Europe du
200 mètres papillon en petit bassin, en partance
pour la Martinique deux jours plus tard. Mon
objectif reste les minima sur le 100 et 
le 200. Je n'ai nagé que peu de courses à
Chamalières, c'était prévu”. Franck Esposito, qui
était annoncé sur le 50 mètres, a dû modifier son
programme en raison d'un départ tardif vers
l'Auvergne. Dans la piscine municipale, il a tout de
même croisé une vieille connaissance. Un certain
Amaury Leveaux qui l'avait dominé à Montpellier
au mois de décembre, sur 50 mètres papillon.
Le Mulhousien a, lui, varié les plaisirs. Après avoir
réalisé les deuxièmes temps des séries du 100 et
200 m papillon, il s'est concentré sur les finales du
50, 100 et 200 mètres nage libre. “J'ai participé
aux séries du 100 mètres papillon pour voir si 
j'étais capable de réaliser un temps A' sur cette
distance, le matin. J'y suis arrivé, mais comme j'ai
plus de chances de bien figurer sur le 100 nage
libre, je me suis concentré sur cette finale”.
Le grand Amaury (2,02m) prend la deuxième place
derrière Germain Cayette (51”31 contre 51”37).
Il termine quatrième du 50 mètres (23”86) mais
remporte le 200 mètres en 1’51”90. “Je suis
satisfait de mes temps, pour cette grosse période
de travail, surtout sur le 200 mètres papillon où 
je bats mon record. Pourtant, je n'ai vraiment nagé
que les cinquante derniers mètres.” Autre finale à
mettre à son actif, celle du 50 mètres dos, où il se
classe cinquième. “C'était de la rigolade, assure-t-il.
Je fais du dos à l'entraînement et je voulais 
un temps en compétition”. C'est fait, en 27’94.

Rostoucher crescendo
Si Amaury Leveaux a été le plus rapide de France
sur 200 mètres nage libre, il n'en a pas été de
même pour son camarade de club, Nicolas
Rostoucher. Le présélectionné pour les jeux
Olympiques sur 1 500 mètres n'en fait pas tout
un cas. “Ce n'est pas un mauvais week-end.

J'ai commencé très fatigué le vendredi où je n'ai
pas été bon sur 800 mètres et j'ai plutôt bien fini.
Ça a montré que je suis capable de récupérer vite.
On m'a dit que Sébastien Rouault a nagé plus rapi-
dement que moi. Je suis content pour lui, mais tout
le monde n'a pas la même préparation. Je ne sais
pas où il se situe. De toute façon, nous verrons bien
aux championnats de France. Je donnerai tout ce
que j'ai”.A Chamalières, Nicolas Rostoucher n'a pas
mesuré ses efforts. Il s'est aligné sur les courses du
50 au 800 m nage libre. Il décroche deux médailles
d'or plus une troisième au 400 4 nages.
Le Mulhouse ON, qui accueillera la finale de la
Vittel Cup fin juin, a vraiment été à la fête 
puisqu'une autre de ses sociétaires s'est fait
remarquer. Aurore Mongel s'impose au 100 et
200 mètres papillon et prend la deuxième place
du 100 mètres nage libre et du 50 mètres
papillon. “Je suis très satisfaite, surtout pour 
la période de travail. J'ai abordé la compétition
en sachant que je serais fatiguée, mais j'ai fait 
le maximum. J'améliore mon meilleur temps sur
100 mètres papillon”. En 1’00”77, Aurore
Mongel conforte sa place de quatrième nageuse
française de tous les temps. L'étape de
Chamalières a aussi été l'occasion pour elle de
tester ses capacités à nager vite le matin. Essai
concluant sur 200 mètres papillon, mais manqué
de 90 centièmes sur le 100 papillon.

Baron vainc ses démons
La plus radieuse du week-end, certainement,
s'appelle Esther Baron. La licenciée du EP
Manosque attendait encore le jour où elle dominerait
Roxana Maracineanu sur 200 mètres dos. Elle n'y
était pas parvenue, au mois de décembre, à
Montpellier. C'est maintenant chose faite en
2’15”92, contre 2’16”61. “L'objectif était de ne
plus avoir peur d'elle, confie la dossiste, soulagée.
Il ne fallait plus que je me laisse impressionner.
Roxana a tout de même beaucoup de charisme”.
Sur sa lancée, la jeune fille de 17 ans remporte
le 100 mètres et le 200 mètres dos. Figuraient
également à son programme, le 50 et le 100 mètres
nage libre (sixième et septième) et le 100 mètres
papillon et le 200 m 4 nages où elle a préféré
déclarer forfait. “Ce n'était pas la peine d'en
faire autant, explique celle qui est partie en
stage à Font-Romeu dès la compétition terminée.
En tout cas, je sais que quand je serais en forme,
ça va aller plus vite”. A noter les doublés de
Solenne Figués sur 100 et 200 m nage libre,
de Laëtitia Choux sur 400 et 800 m nage libre et
le triplé de Simon Dufour dans les courses 
de dos.

J. B

natation
magazine

17 -  # 67

natation Course

Grande première pour Esther Baron qui domine Roxana Maracineanu sur 200 mètres dos.
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