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NATATION. Tête de liste fran-
çaise sur 100 m dos, la saison pas-
sée, en petit bassin avec son chro-
no de 58’’69, Pauline Mahieu,
seulement dix-sept ans, fait au-
jourd’hui partie des plus sérieux
espoirs de la natation tricolore.
Cette saison, la jeune femme am-
bitionne d’ailleurs de venir s’ins-
taller chez les Bleus. « Je vais voir
s’il y a moyen de se qualifier pour les
Mondiaux en petit bassin (début dé-
cembre à Windsor au Canada) mais
l’objectif principal c’est d’aller aux
Mondiaux en grand bassin fin juillet
à Budapest, assure-t-elle. Les temps
ne sont pas encore sortis donc on ver-
ra si c’est accessible. Sinon, il y aura
les universiades et les Jeux méditer-
ranéens ».
Toujours installée au pôle France
de Font-Romeu, où elle évolue
sous les ordres de Richard Marti-
nez, Pauline Mahieu n’a, en re-
vanche, jamais renié son club for-
mateur, l’US Saint-André. « Il y a
eu des propositions mais je reste at-
tachée à Saint-André, je m’y sens su-
per bien donc je n’ai pas de raisons de
partir », confie-t-elle.
Mieux même, elle a accepté de
faire l’aller-retour dans le Nord
pour participer dimanche à Dun-
kerque à la finale des interclubs,
où elle a réalisé la meilleure per-

formance de la compétition en ga-
gnant le 100 m dos en 1’00’’18 ».
Grâce à sa présence et aux talents
des jeunes pousses comme Céleste
Vereecke (4’33’’43 sur 400 m nl)
et Agathe Hodonou (1’08’’71 sur
100 m 4 nages), deux natives de
2002, Saint-André a réussi à
prendre la septième place chez les
filles.

Neuvième, Villeneuve-d’Ascq
(AVAN) a misé sur un mélange de
jeunesse avec Léa Blondel
(2’24’’83 sur 200 m dos) et d’ex-
périence avec Charlotte Verdock
(1’20’’34 sur 100 m brasse). Le
LUC termine dixième, avec le ren-
fort de quelques poloistes dont
Clémence Clerc, qui pour sa pre-
mière compétition de natation a
pris une belle deuxième place sur
100 m nage libre en 1’00’’35.
Chez les messieurs, le Lille Métro-
pole Natation (6e) a fait mieux que
le LUC (9e) et Saint-André (10e),
malgré la présence de Jean-Bap-
tiste Clusman (4’04’’63 sur 400
m nm), récent champion d’Eu-
rope juniors en eau libre.

Pauline Mahieu a encore fait
le bonheur de Saint-André
Présente dimanche à Dunkerque pour la finale des interclubs, l’Andrésienne qui nourrit de gros
objectifs cette saison, était ravie de défendre les couleurs de son club et a signé la meilleure
performance de la compétition en réalisant 1’00’’18 sur 100 m dos.

Pauline Mahieu était l’une des attractions de ces interclubs à Dunkerque. PHOTO OLIVIER OURDOUILLIE

Il y a eu des
propositions mais je
reste attachée à
Saint-André, je m’y sens
super bien. »

PAULINE MAHIEU

HANDBALL. Coupe de France
(32es de finale). L’ailière gauche de
Lomme a livré un match plein
de promesses face à Saint-
Amand, dimanche en 1/32es de
finale de la Coupe de France.
Malgré la défaite (29-32), son
discours était résolument opti-
miste.
Voilà, c’est fini. Le sixième de D2
a eu raison de Lomme. Les
joueuses de Nationale 1, privées
d’Amandine Riquart, leur capi-
taine (blessée), ont inquiété
leurs voisines du Nord avant de
lâcher du lest en seconde pé-
riode, usées par l’impact phy-
sique d’Abiba Fofana, Ivana Fili-
povic ou Sandra Kuridza, trois
arrières haut perchées. Les Lom-
moises avaient trouvé une partie
de la solution : passer par les
ailes, où une certaine Mégane
Ribeiro s’est montrée à son
avantage (cinq buts). Cela n’a

pas suffi, mais cela a donné le
sourire à la jeune ailière gauche
de 22 ans du LLMH.
- Y’avait-il moyen de faire
mieux que ce résultat face à
Saint-Amand ?
« Je ne sais pas. L’idée, c’était
vraiment de préparer au mieux
le match contre Palente (la lan-
terne rouge de la N1) ce samedi.
En tout cas, on a retrouvé du
jeu et ça fait du bien pour la
confiance. »
- Vous en manquiez ?
« Non. Mais disons qu’on n’avait
plus le petit truc qui fait la diffé-
rence. On avait du mal à se
trouver ces derniers temps, où
on a enchaîné les défaites en
championnat (contre Sambre
Avesnois et Dijon) après avoir
bien commencé. »
- Face aux grands gabarits de
Saint-Amand, le jeu de votre
équipe est souvent passé par

les ailes…
« Oui. On n’avait pas fait beau-
coup de passes sur les ailes lors
des derniers matches. Ça fait du
bien d’avoir du travail (sourire).
On a retrouvé du plaisir par rap-
port au dernier match contre
Dijon. Au final, ça se joue à pas
grand chose. »
- Avez-vous trouvé l’écart si
grand entre le cinquième de
N1 et le sixième de D2 ?
« Non, pas tellement. On n’a pas
été ridicules je trouve. En tout
cas, ça a été très intéressant de
jouer contre une équipe comme
celle-là. Ça nous fait un solide
entraînement en plus. Bien sûr,
on aurait aimé se frotter à une
D1 mais c’est comme ça. Il va
falloir se concentrer sur le
championnat maintenant. »
THOMAS BROGGINI
LOMME (N1) - SAINT-AMAND (D2) : 29-32
(13-15). Environ 150 spectateurs.

Mégane Ribeiro : « Ça fait
du bien pour la confiance »

Mégane Ribeiro et les Lommoises ont presque trouvé la solution pour remporter ce
derby. Presque ! PHOTO GEOFFREY LEMAIRE


