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Deux requins en petit bassin

Angélique Odin: quatre records personnels battus, un cinquième égalé. © Alain
Wicht

13.05.2014

Championnats Fribourgeois • Angélique Odin et François Yerly
ont fait main basse sur les titres cantonaux. Le Sporting Bulle
Natation monte en puissance.

JEAN AMMANN

Dehors, en ce samedi matin, la piscine de Morat attend les premiers
baigneurs de l’année, dans un cadre grandiose, mais les championnats
fribourgeois se déroulent en petit bassin, à l’intérieur, avec un
chronométrage électronique: ils ont perdu en charme ce qu’ils ont gagné



13.5.2014 Deux requins en petit bassin - La Liberté

http://www.laliberte.ch/news/sports/autres-sports/deux-requins-en-petit-bassin-242347#.U3JOpPl_tQ0 2/5

en précision, l’époque n’est plus au bucolique. Tant mieux pour les
nageurs, qui voient leurs temps homologués et dûment enregistrés par
la Fédération suisse de natation.

Traditionnellement, ces championnats fribourgeois sont l’occasion de
mesurer les forces en présence. Et traditionnellement, le Fribourg-
Natation écrase tout. Et cette année encore, les nageurs de la capitale
ont raflé 100 médailles sur un total de 138… Et au sein du Fribourg-
Natation, deux noms émergent du bassin: Angélique Odin, avec 7 titres
individuels, et François Yerly, avec 8 titres!

Quatre records

Angélique Odin, qui est née en 1998, a battu quatre records personnels
et en a égalé un cinquième. Selon la tabelle FINA, Angélique Odin a
réussi sa meilleure performance sur le 100 m libre (1’01’’37, son ancien
record était de 1’03’’40). Aymeric Nichet est depuis le mois de
septembre 2013, l’entraîneur du Fribourg-Natation. Selon lui, Angélique
Odin marche sur les traces d’Ophélie Jaquet, partie au Vevey-Natation,
qui détient de nombreux records fribourgeois: «Ophélie Jaquet est une
nageuse précoce, qui a signé des bons temps très jeune. Aujourd’hui,
Angélique se rapproche du niveau d’Ophélie. Si l’on regarde la
progression d’Angélique, on s’aperçoit que certains temps d’Ophélie
sont atteignables. Je pense qu’Angélique a progressé dans toutes les
nages, même si le papillon reste sa nage de spécialité.»

Dans le sillage d’Angélique Odin, on remarque la présence d’une
nouvelle venue: Chantal Huchthausen, pas de titre cantonal, mais sept
médailles. «Ses progrès sont impressionnants, note Aymeric Nichet.
«Figurez-vous que cette fille nage depuis deux ans seulement! Avant,
elle ne faisait pas de sport.» A l’âge de 15 ans, Chantal Huchthausen a
signé sur le 50 m libre un remarquable 28’’83, progressant de 8
dixièmes par rapport au temps réussi aux championnats romands
d’hiver.

L’autre nageur qui a tout bouffé dans le bassin de Morat, c’est donc
François Yerly, que l’on disait occupé à des tâches plus académiques:
«Oui, je suis à l’université, en philosophie et anthropologie, et je nage
moins qu’avant», reconnaît-il. Samedi à Morat, il fait très fort en battant
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d’entrée un record qui le narguait depuis des années, celui du 1500 m
libre (60 longueurs de bassin!): en 16’48’’58, il efface des tabelles le
vieux chrono du triathlète Axel Dallenbach (17’12’’70 en 1996).

«Cela fait un bon moment que je tourne autour», raconte François Yerly.
«En 2011, j’avais dû nager autour de 16’54, mais j’avais été disqualifié
pour avoir quitté ma ligne d’eau avant l’arrivée du dernier nageur…
Depuis, je crois que le blocage était dans ma tête. En tout cas, ça fait
plaisir de voir qu’en nageant moins, j’arrive à maintenir un bon niveau.»
C’est un euphémisme: outre le 1500 m, Yerly a égalé son record du
100 m brasse (1’11’’359, et selon la tabelle FINA, il a réussi 4 des 5
meilleures performance de ces deux jours de compétition!

Le réveil du Sporting

Le club de Morat était d’habitude le plus solide contradicteur du
Fribourg-Natation. Mais les Lacois sont actuellement au creux de la
vague et leur meilleur nageur, Maxime Chuard, est sur le point de
rejoindre Fribourg. «C’est vrai qu’avec Maxime Chuard, nous perdons
notre locomotive», déclare Yves-Alain Schönenberg, entraîneur du SR
Murten. «Mais il y a une nouvelle génération qui pointe: aux
championnats romands espoirs, l’année passée, nous n’avions que
deux nageurs, cette année, nous en avions cinq…»

En attendant le jour de la relève moratoise, c’est le Sporting Bulle
Natation qui s’affirme sur la scène cantonale: le club gruérien a changé
de chef technique à l’automne 2013, il a augmenté le nombre des
entraînements hebdomadaires et les records tombent comme la grêle
sur le joli mois de mai. «Nous nous entraînons cinq fois par semaine»,
souligne David Yerly, le nouveau chef technique du Sporting. «Et pour la
première fois dans l’histoire du club, nous avons eu un champion
romand: Niels Bisaz (né en 2002) a remporté le 50 m libre à Montreux.
Chez les filles, Leila Dupré (née en 2000) est prometteuse. Avant ces
championnats fribourgeois, 17 records du club étaient tombés. Ce ne
sont pas les records de Fribourg, nous sommes bien d’accord, mais ça
traduit quand même le nouvel élan du club.»

A Morat, Niels Bisaz et Leila Dupré sont repartis avec 9 titres à eux
deux. Dans leur hégémonie, ils sont concurrencés par Samuel Sadler,
né en 2000, du Fribourg-Natation, qui a fait main basse sur la catégorie
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des 13-14 ans (6 titres). I

principaux résultats

Messieurs - meilleurs résultats: 50 m libre: François Yerly, Fribourg-
Natation, 25’’68; 100 m libre: François Yerly, 55’’82; 400 m libre:
François Yerly, 4’21’’57; 800 m libre: François Yerly, 4’21’’57; 1500 m
libre: François Yerly, 16’48’58; 50 m dos: François Yerly, 29’’03; 100 m
dos: François Yerly, 1’04’’82. 50 m brasse: Tim Hogg, Fribourg-
Natation, 42’30; 100 m brasse: Luc Dillier, Fribourg-Natation, 1’08’’83;
50 m papillon: Niels Bisaz, Sporting Bulle Natation, 34’’84; 100 m
papillon: François Yerly, 1’00’’71; 100 m 4 nages: Niels Bisaz, 1’20’’72;
200 m 4 nages: François Yerly, 2’18’’55; 400 m 4 nages: François
Yerly, 4’55’’82.

Dames - meilleurs résultats: 50 m libre: Angélique Odin, Fribourg-
Natation, 28’’56; 100 m libre: Angélique Odin, 1’01’’37; 400 m libre:
Angélique Odin, 4’47’’38; 800 m libre: Angélique Odin, 10’02’’45; 50 m
dos: Mathilde Leuba, Fribourg-Natation, 41’’49; 100 m dos: Angélique
Odin, 1’11’’76; 50 m brasse: Mathilde Leuba, 44’’86; 100 m brasse:
Tamaris Lottaz, SLRG Deutsch-Freiburg, 1’19’’35; 50 m papillon: Julie
Lässer, Fribourg-Natation, 42’’74; 100 m papillon: Angélique Odin,
1’8’’58; 100 m 4 nages: Mathilde Leuba, 1’27’’17; 200 m 4 nages:
Angélique Odin, 2’32’’68; 400 m 4 nages: Mélanie Savary, Sporting
Bulle Natation, 6’37’’26.

Messieurs - Meilleurs résultats selon la tabelle: 1. François Yerly, 1500
m libre, 16’48’’58 (598 points); 2. François Yerly, 800 m libre, 8’59’’28
(555); 3. François Yerly, 400 m libre, 4’21’’57 (534); 4. Luc Dillier, 100
m brasse, 1’08’’83 (527); 5. François Yerly, 100 m libre, 55’’82.
Femmes: 1. Angélique Odin, 100 m libre, 1’01’’37 (574); 2. Angélique
Odin, 400 m libre, 4’47’’38 (545); 3. Angélique Odin, 200 m 4 nages,
2’32’’68 (543); 4. Angélique Odin, 50 m libre, 28’’56 (539); 5. Chantal
Huchthausen, Fribourg-Natation, 50 m libre, 28’’83.

Relais Messieurs - 4 x 50 m 4 nages: 1. SR Murten, 1’56’’38 (Maxime
Chuard, Alexis Boegli. John Herzig, Nils Bodmer). Mixte - 4 x 50 m libre:
1. Fribourg Natation, 1’50’’80 (François Yerly, Chantal Huchthausen,
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Lucie Widmer, Mathieu Dubied). Mixte - 4 x 50 m 4 nages: 1. Fribourg-
Natation, 2’02’’75 (F. Yerly, Simon Dumolard, C. Huchthausen, Morgane
Pillonel).

Décompte des médailles: 1. Fribourg-Natation: 100 médailles (35 or, 39
argent, 26 bronze); 2. Sporting Bulle Natation: 19 (10, 4, 5); 3. SR
Murten: 17 (1, 3, 13).


