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8 au 13 avril 2014 - Chartres

France Elites
9 champions en course pour le CPN

A
près avoir présenté cinq

nageurs aux Champion-

nats de France petit bain

à Dijon en décembre dernier,

Cergy Pontoise Natation aura le

plaisir de voir évoluer neuf de

ses meilleurs éléments aux

Championnats de France Elite

à Chartres, du 8 au 13 avril pro-

chain. 

Présents aux France petit bain,  Célia

Clerc (1997), Andréa Baudry (1991),

Vincent Taboga (1995), Mathis Cas-

tera (1996), Rémi Coudert (1995) et

Thibaut Capitaine (1993) vont en-

chaîner sur LE grand rendez-vous de

l’année et seront également présents

à Chartres.

Au vu de leurs performances de la

saison dernière, ces cinq nageurs

sont classés « série nationale » pour

cette année, c’est-à-dire, qualifiés

d’office sans passer par les N2. Ce

mode de sélection -plus facile pour les

coachs lors de la préparation- permet

d’intensifier les entraînements et de

monter en puissance jusqu’aux cham-

pionnats sans avoir besoin de relâ-

cher pour une échéance

intermédiaire.

Quelques petites mises au point sur

deux meetings en grand bassin ont

été suffisantes pour affiner les der-

niers réglages qui permettent à ces

derniers d’aborder sereinement la pé-

riode d’affûtage à N-8. Aujourd’hui

bien classés dans les rankings natio-

naux, il est permis d’espérer quelques

demi-finales pour certains, des finales

n’étant évidemment pas exclues pour

d’autres.

La relève arrive… A l’issue des Cham-

pionnats de France N2 du week-end

dernier, trois nouvelles graines de

champion vont accompagner leurs

aînés à Chartres. Il s’agit de Lucie

Charles-François (1998), Pelden

Pema (1996) qui ont réalisé des

temps de la grille Elite (N1) et Clé-

ment Chaffard (1998) qui lui s’est

qualifié sur la grille « Jeunes » nou-

velle mouture. Bien ancrés sur le plan

national, ces nageurs ont déjà parti-

cipé aux France Jeunes et aux

France 16 ans et plus (Lucie et Pel-

den) ainsi qu’aux France Minimes

(Clément). Aujourd’hui, leurs efforts

constants leur permettent de monter

d’un cran dans la hiérarchie et de me-

surer leurs compétences à l’élite de la

natation française.

A noter que durant ces championnats,

les nageurs qui remplissent les cri-

tères fixés par la FFN seront sélec-

tionnés pour participer aux différentes

équipes de France : COMEN, Euros

Juniors, Jeux Olympiques de la Jeu-

nesse, Championnats d’Europe,

OPEN EDF.
Isabelle COUDERT

A suivre pour le CPN :

Célia Clerc 100 et 200 brasse,  200

et 400 4 Nages, 200, 400 et 800 NL -

Andréa Baudry 50, 100 brasse –

Lucie Charles-François 50 pap, 50,

100 et 200 brasse - Clément Chaf-

fard 100 et 200 pap - Pelden Pema

100 et 200 pap - Mathis Castera 200,

400, 800 et 1500 NL, 200 dos et 400

4 Nages- Rémi Coudert 50, 100 et

200 brasse, 100 NL et 200 4 Nages -

Thibaut Capitaine 50, 100 et 200

brasse, 50 et 100 pap - Vincent Ta-

boga 50 brasse.


