
CERGY PONTOISE NATATION - Piscine d’aggloméraion du Parvis - 95000 Cergy Préfecture

Tél : 01.30.73.80.29 - Mail : contact@cergypontoisenataion.fr - Site : www.cergypontoisenataion.fr

25 au 29 juillet 2014 - Pierrelatte

France 16 ans et plus
Cinq médailles pour le CPN

CCergy Pontoise Natation se

souviendra longtemps de

l’été 2014 ! De mémoire d’en-

traîneurs, jamais autant de médailles

n’avaient été gagnées sur des Cham-

pionnats de France grand bain..

Partis dans la Drôme pour cinq jours

de compétition afin de disputer les

Championnats de France 16 ans et

plus aux côtés de 858 concurrents,  le

CPN est rentré sur Cergy mardi soir

avec cinq médailles dans la poche ! 

Ces récompenses sont à attribuer à

Thibaut CAPITAINE qui aura rem-

porté son premier titre dès l’ouverture

de la compétition. Déjà triple cham-

pion de France l’an dernier à Dun-

kerque Thibaut aura trouvé

davantage de concurrence cette

année mais sera tout de même par-

venu à décrocher un titre de vice-

champion de France sur le 50 brasse

en 28’84, un second titre de vice-

champion de France sur le 100

brasse en 1’03’95 et enfin un podium

en bronze sur le 200 brasse en

2’16’50.

Sa compatriote Célia CLERC, enga-

gée sur six courses aura participé à

cinq finales pour décrocher elle aussi

un titre de vice-championne de

France sur le 400 NL avec un record

personnel à 4’25’27 (ancienne réfé-

rence à 4’27’72) puis une médaille de

bronze remportée lors du 400 4

Nages en 5’00’42 (ancien chrono à

5’03’54). Notons que Célia a été rete-

nue en Equipe de France en avril der-

nier pour participer au stage

«Génération natation - Objectif

Tokyo» et est également sélectionnée

dans cette même équipe pour la ses-

sion du 20 au 24 octobre prochain à

Font-Romeu puis sur celle d’avril

2015.

Sans remporter de titre, Mathis CAS-

TERA qui avait décroché une mé-

daille d’argent aux derniers

Championnats de France Elites à

Chartres sur 1500 NL a néanmoins

fait fort à Pierrelatte. Engagé sur sept

courses, il a participé à 4 finales A et

2 finales B en battant cinq de ses re-

cords personnels. Mathis participait là

à sa dernière compétition avec Cergy

Pontoise Natation où il nage depuis

onze ans ; en effet, il nous quitte à la

rentrée prochaine afin de mener de

front Etudes Supérieures et Sport de

Haut Niveau et rejoindra le Club des

Dauphins du TOEC à Toulouse. Nous

ne manquerons pas de le suivre dans

un avenir qui paraît déjà très promet-

teur au vu de ses résultats cette

année.

Participaient également à ces Cham-

pionnats de France 16 ans et plus

Lucie CHARLES-FRANCOIS, Slowan

ANGELY, Adrien BASTARD, Clément

CHAFFARD, Vincent TABOGA et

Rémi COUDERT.

Ces nageurs ont refait leurs temps

d’engagement ou amélioré certaines

de leurs performances sans pour cela

accéder aux finales. 

Bilan 2014 :

8 finales A – 4 finales B – 1 finale D –

3 médailles d’argent – 2 médailles de

bronze

Isabelle COUDERT

Thibaut Capitaine à gauche,

triple médaillé

Célia CLERC double médaillée


