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La scène se passe le 12 juillet
dans les Docks de Londres
qui accueillent le tradition-
nel match Angleterre –

France cadets/cadettes. Les équi-
pages tricolores sélectionnés l’ont
été suite aux résultats des cham-
pionnats de France disputés la se-
maine précédente à Libourne (Gi-
ronde).
Sur l’eau londonienne, Ella Rowell
et Julie Canovas, championnes de
France en deux de couple avec
l’Aviron Strasbourg (1881), ont les
honneurs d’une sélection chez les
Bleus.
Les voir en action dans la capitale
du Royaume-Uni est l’aboutisse-
ment logique d’une saison ronde-
ment menée depuis les entraîne-
ments jusqu’à cette finale de
Libourne qui redonne à l’Alsace un
titre national en cadettes, ce qui
ne s’était plus produit depuis
quinze ans. (*)

«Si Ella et Julie ont
réussi, c’est grâce à
leur investissement
et à leur envie»

Le détonateur de cette belle histoi-
re est Jean-François Hamel, l’en-
traîneur qui a débarqué l’été 2013
à l’AVS.
A ce moment, Ella Rowell termine
sa 2e année chez les minimes sans
faire de résultats. Julie Canovas,
elle, est encore à Sète, sa ville
natale.
Hamel prend alors les choses en
main, apporte son savoir-faire et
son approche quelque peu diffé-
rente des standards habituels. « Si
Ella et Julie ont réussi, c’est grâce à

leur investissement et à leur en-
vie, insiste-t-il. Et on a la chance
d’avoir un club qui m’a fait con-
fiance. Cette saison, avec les
autres rameurs, nous avons fait
cinq finales A aux championnats
de France. »
Ella, Parisienne de naissance,
oublie alors définitivement son
goût pour la danse et adopte les
rames pour de bon.
Julie est montée de Sète (où Hamel
l’avait entraînée) et a quitté sa
famille. Le trio se met au travail
avec ces « France » de Libourne en
ligne de mire.
Durant les mois d’entraînement,
tout n’est pas toujours simple. Ju-
lie se fait une tendinite au genou
en mars alors qu’Ella accumule
des séances supplémentaires

puisqu’elle s’aligne aussi en skiff
où elle aura des résultats plus que
remarquables.
Dès l’automne 2014, le trio Ha-
mel/Rowell/Canovas prend son
essor sur les têtes de rivière, les
régates amicales les champion-
nats de zone puis ces fameux
« France » des 5-7 juillet à Libour-
ne. Les filles ont alors gagné tou-
tes leurs courses et envoyé des
signaux forts à leurs adversaires.
L’explication finale a lieu sur le lac
des Dagueys avec, canicule oblige,
un programme chamboulé et des
courses dès 7h du matin ce qui ne
gêne pas Ella et Julie habituées à
s’entraîner de façon très matinale.
Pour éviter que ses protégées ne
s’éparpillent en traînant autour
du bassin, Hamel les ramène à

l’hôtel pour récupérer et rester
dans leur bulle.

«Notre préparation
a été différente»
« A Libourne, des clubs ont raté
des médailles parce que leurs jeu-
nes sont restés au soleil et dor-
maient sous la tente par 35 degrés,
estime-t-il. Souvent, c’est une am-
biance colonie de vacances alors
que notre préparation a été diffé-
rente. » Et très efficace.
Alors, ce dimanche matin, au pon-
ton de départ de la finale A, il y a
de la tension mais aussi de la
confiance.
« On était motivées mais stressés,
raconte Ella. On savait qu’on était
les favorites mais tout pouvait ar-
river. En finale, les compteurs

sont remis à zéro, des grosses dé-
faillances peuvent se produire. »
« C’était notre première finale A
d’un championnat de France et on
était bien concentrées, ajoute Julie
qui rame devant sa famille venue
pour l’occasion. On a eu huit mi-
nutes d’attente au départ. Sur no-
tre droite, le bateau d’Armentières
essayait de nous déstabiliser. »

Un départ canon
et un premier 500m
à 38 de cadence
La suite, on la connaît : les Stras-
bourgeoises font un départ canon,
un très gros premier 500m à plus
de 38 de cadence. Si technique-
ment, ce n’est pas leur course la
plus limpide, elles prennent le
dessus physiquement et mentale-
ment et s’imposent avec quatre
secondes d’avance sur Armentiè-
res et dix sur Bergerac.
Sur la rive, juché sur son vélo,
Jean-François Hamel savoure. Sur
l’eau, les deux championnes stras-
bourgeoises partagent ce moment
intense. « On était soulagées, on a
vu défiler un an de travail et cette 
victoire fait partie de nous », ra-
conte Ella. « J’ai lâché quelques
larmes », reconnaît Julie.
Podium, médailles, grosses acco-
lades… Les deux championnes ti-
rent un gros coup de chapeau à
leur entraîneur. « Il nous a, en
quelque sorte, garanti un podium
si on faisait ce qu’il nous disait »,
sourit Ella.
« C’est un entraîneur calme là où
d’autres braillent, ajoute Julie. Mê-
me quand on n’avait pas trop en-
vie, on allait s’entraîner et on ne
l’a pas regretté. » R

CHRISTOPHE SCHNEPP

Q (*) En 2000, Inène Pascal (AVS
1881) avait été championne de
France en skiff cadette

Ella Rowell (à gauche), Julie Canovas (à droite) et Jean-François Hamel : un trio en or. PHOTO DNA –
LAURENT RÉA

Lescadettes strasbourgeoisesEllaRowell et JulieCanovas sur laplushautemarchedupodium
auxchampionnatsdeFrance, c’est labelle conclusiond’unegrosseannéede travail avec

unentraîneurauxméthodespas toutes conventionnelles.

AVIRON Ella Rowell et Julie Canovas, championnes de France

Unehistoire enor

ÉQUITATION CSO de Neewiller-près-Lauterbourg

Élora et Larico sauteur

«CES DEUX-LÀ sont vraiment
faits pour être ensemble, c’est un
vrai couple. Chapeau!». Le com-
pliment, signé Michel Bronn
–l’expérimenté cavalier de Fes-
senheim-le-Bas, vainqueur en
avril dernier au Haras de la Nee
et 4e hier du Grand Prix Pro2
1,35m sur Oblada Chianti–, en
dit long sur la connivence entre
Élora Schmitter et Larico3, le
couple en question.
Explosivité et vitesse du hongre
de dix ans, témérité et bonne
lecture du tracé de la cavalière de
16 ans ont été les atouts du duo
pour mater la concurrence hier
sur la carrière du Haras de la Nee.
Et pourtant le pedigree des quali-
fiés pour le barrage avait de quoi
impressionner. Huit des 25 cou-
ples inscrits hier sur le Grand
Prix Pro2 1,35m sont parvenus à
signer le sans-faute pour offrir
un sacré plateau de candidats à
la victoire aux spectateurs.
En barrage, on retrouve ainsi
deux cavaliers avec deux montu-

res – Michel Bronn (Oblada
Chianti et Tutti Chianti) et Élora
Schmitter (Chocoprince Z, Lari-
co3)– et quatre sérieux clients:
Frédéric Sonntag (Hannibal van
Oseris), Nathalie Mack (Ulysse
du Bourberg), Jérôme Céjudo (Ta-
lisco de Flavigny) et Sophie Fitte-
rer (Cinderrella).
Troisième à s’élancer dans ce
barrage, cette dernière signe un
double sans-faute en 40''44 en
croisant les doigts pour que cela
soit suffisant pour s’imposer. «Je
voulais absolument assurer le
sans-faute au barrage pour être
au moins classée », indiquera
après le concours la cavalière de
Schaffhouse.

«Larico, il est super rapide
dans le saut. Comme une
balle de ping-pong»
Le choix de Sophie Fitterer aurait
bien pu être le bon. Comme Élora
Schmitter (Chocoprince Z) et Mi-
chel Bronn (Oblada Chianti puis
avec Tutti Chianti), Frédéric
Sonntag, Nathalie Mack et Jérô-
me Céjudo vont partir à la faute.
Il ne reste plus alors qu’un cou-
ple à s’élancer pour déloger So-
phie Fitterer de la tête du con-
cours.
En 37''91 et une fluidité quasi
parfaite au-dessus des obstacles,
Élora Schmitter et son Larico
sauteur vont mettre fin au sus-
pense et conclure un week-end
parfait pour les écuries Lutz.

«Je gagne trois fois (samedi sur le
Grand Prix Pro2 1,30m puis hier
matin sur le Pro3 Spéciale 1,25m
avec Quel mec Gerbaux, et avec
Larico3, ndlr), c’est donc un bon
week-end, ne peut que sourire
Élora Schmitter. C’est toujours
moins stressant d’arriver en bar-
rage avec deux chevaux. On sait
qu’on peut se rattraper si on est
parti à la faute avec le premier.»
C’est ce qui s’est passé avec Cho-

coprince Z, qu’elle classe tout de
même troisième en 38''17 avec
une faute. Avec Larico3, Élora
Schmitter s’est sublimement rat-
trapée.
«Il s’est beaucoup amélioré de-
puis qu’on travaille ensemble.
Avant, il bloquait sur les rivières
et là, en barrage, il y en avait une
non-optionnelle qu’il franchit en
pleine confiance, indique la
championne de France des As,

chez les cadets, l’été dernier. La-
rico, il est super rapide dans le
saut. Comme une balle de ping-
pong. Il m’a déjà permis de faire
quelques belles performances et
je pense qu’il est capable de faire
de belles choses sur des barres
plus hautes.»
Hier à Neewiller-près-Lauter-
bourg, l’heureux couple a mon-
tré qu’il en a les capacités. R

CÉDRIC CARIOU

Week-end faste à Neewiller-près-Lauterbourg pour Élora Schmitter. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

Le Haras de la Nee organi-
sait ce week-end, après
celui d’avril, son deuxième
CSO de la saison. Une séan-
ce estivale qui a particuliè-
rement réussi à Élora Sch-
mitter, vainqueur trois fois
en Pro, notamment hier sur
le Grand Prix 1,35m avec
l’excellent sauteur Larico3.

ÉQUITATION

CSO de Neewiller-
près-Lauterbourg
PRO 2 GP 135
Après barrage

1) E. Schmitter (Larico III) 0–37’’91 ; 2) S.
Fitterer (Cinderrella) 40’’44 ; 3) E. Schmitter
(Chocoprince Z) 4–38’’17 ; 4) M. Bronn
(Oblada Chianti) 39’’11 ; 5) F. Sonntag (Han-
nibal van Overis) 45’’05 ; 6) M. Bronn (Tutti
Chianti) 45’’60.
PRO 2 GP 130
1) E. Schmitter (Quel Mec Gerbaux) 0–
35’’60 ; 2) J. Cejudo (Talisco de Flavigny)
36’’14 ;3)M.Bronn(ObladaChianti)36’’86 ;
4) S. Fitterer (Cinderrella) 40’’12 ; 5) L. Stou-
venot (Pierrot Frivole) 40’’52 ; 6) F. Sonntag
(Hannibal van Overis) 42’’91 ; 7) N. Million
(Rockn’rol de l’Ill) 45’’97 ;8)N.Mack (Uscita
Massuere) 1–46’’78 ; 9) E. Schmitter (Cho-
coprince Z) 4|–36’’96.
PRO 2 GP 130
1) K. Vanovermeir (Un soir de Sion) 0–
75’’87 ; 2) L. Viutti (Iben S) 85’’18 ; 3) E.
Schmitter (Figaro S) 4–88’’62 ; 4) T. Dellen-
bach (Brussel) 94’’68 ; 5) L. Vanovermeir
(Rio duRol) 7–104’’51 ; 6) A. Becherer (Udi-
ne des Tours) 8–80’’16.
PRO 3 SPÉCIALE 125
1) E. Schmitter (Quel Mec Gerbaux) 55’’54 ;
2) J.-M.Hug (QuadrilleduMoulin)58’’00 ;3)
F. Sonntag (Nouvelle Class) 58’’15 ; 4) F.
Sonntag (Otis One) 65’’99 ; 5) A. Becherer
(Valita S) 67’’70.
PRO 3 VITESE 120
1) F. Sonntag (Nouvelle Class) 72’’34 ; 2) F.
Sonntag (OtisOne) 76’’49 ; 3) J. Obert (Papy-
rusde laViolle)77’’23 ;4)F.Sonntag(Toupet
d’Elle) 78’’69 ; 5) J.Obert (UgolinduTouney)
9’’21.
AMATEUR ÉLITE GP 125
1) T. Dellenbach (Varenne d’Hof Ten Bois)
0–40’’86; 2) J. Arpentinier (Quercy de Bert)
41’’15; 3) M. Melin (Réponse du Phare)
43’’38; 4) T. Dellenbach (Brussel) 44’’38; 5)
M.-C. Matter (Quinoa du Blois) 44’’56; 6) J.
Marchand (Shamrock de Breve) 49’’23; 7) L.
Braesch (ZippingMathilde) 4–39’’52.
AMATEUR 1 GP 115
1) A. Hilpipre (Dreadlock vdWildernis) 0,00
- 38’’29 ; 2) A. Vasutek (Quintilla) 40’’12 ; 3)
L. Braesch (Zipping Mathilde) 40’’46 ; 4) L.
Viutti (Quipu)43’’05 ;5)R. Toscani (Nikahee
St-Jean) 43’’53 ; 6) C. Weiss (Nikita du Mou-
lin)45’’58 ; 7)M.-C.Matter (QuinoadeBlois)
45’’62 ; 8) E.Werly (Tiamode Lusse) 46’’72 ;
9)L.Camilatto (PegaseMerze)47’’26 ;10)P.
Spendel (Prunelle de Lombut) 48’’72 ;
11)L.Viutti (ValitaS)49’’08 ;12)H.Sengelin
(Elroy H) 54’’74 ; 13) L. Vanovermeir (Rekor
de Triaval) 4,00 - 41’’33 ; 14) A. Hilpipre
(Urlande du Moulin) 42’’13 ; 15) S. Schuster
(Quincy du Bobois) 43’’63.
AMATEUR 2 GP 110
1) L. Vanovermeir (Rekor de Triaval) 0,00 -
34’’90 ; 2)M. Klein (Tania deConde) 37’’44 ;
3) L. Vanovermeir (Danyderwen Prince
William) 37’’99 ; 4) M. Maugard (Quiz de
Feroniere) 39’’04 ; 5) L. Vanovermeir (Divin-
ja) 39’’45 ; 6) C. Bibard (Tarmak des Craoux)
41’’12 ; 7) S. Maillard (Osyris d’Acquerie)
41’’57 ; 8) E. Hermann (Qin) 41’’72 ; 9) E.
Matter (S. Hoy) 41’’90 ; 10) H. Sengelin (Ra-
mage du Jolan) 43’’70 ;
11)C.Mondejar (NoProblemoFrace)44’’25 ;
12) R. Toscani (Pastelle Tame) 44’’37 ; 13) L.
Bronner (Belinda du Clochet) 46’’11 ; 14) S.
Jarry (Prince du Rhin) 46’’96 ; 15) A. Wurtz
(Te Deum d’Halong) 53’’35 ; 16) C. Bibard
(Sixième Sens) 1,00 - 56’’04.
AMATEUR 2 GP 105
1) C. Beaulieu (Must) 0,00 - 36’’91 ; 2) E.
Werly (Mon Rêve) 37’’32 ; 3) E. Werly (Urbi
de Lusse) 40’’36 ; 4) A.Machet (Azzarode la
Hee) 40’’47 ; 5) A. Frey (Cocomo) 40’’53 ; 6)
S. Mercy (Valvidia) 40’’55 ; 7) F. Guerchaoui
(Cordina) 40’’70 ; 8) C. Rietsch (Quampeone
d’Oreal) 41’’24 ; 9) F. Fleck (OrdagoVaucoul-
min) 41’’28 ; 10) M. Riess (Top de l’Ill)
41’’68 ;
11) M. Braun (Vigo de Glaciere) 41’’98 ; 2) E.
Legrand (Talma de la Lande) 43’’47 ; 13) H.
Sengelin (Ramage du Jolan) 43’’54 ; 14) R.
Toscani (Pastelle Tame)45’’24 ; 15) S. Schaf-
fner (King Elioth) 45’’72 ; 16) S. Hallasch
(Olympic de Lusse) 46’’18.
AMATEUR 2 VITESSE 105
1) N. Chodan (Schweppes Do) 54’’74 ; 2) A.
Windenberger (Quetche des Verdiers)
61’’06 ; 3) E. Werly (Mon Rêve) 63’’31 ; 4) E.
Demangeon (BaloondeContreglise) 64’’08 ;
5) H. Sengelin (Ramage du Jolan) 67’’51 ; 6)
M.-C.Matter (Robyne des Bois) 68’’03 ; 7) A.
Roellinger (MacaodeChamploue)70’’38 ;8)
H. Sengelin (Elroy H) 73’’53 ; 9) J.-M. Matter
(Uniska de Briera) 75’’75 ; 10) T. Le Roux (F.
Vitamine) 80’’77.
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