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FRANCE JEUNES
FRANCE ELITES
...moins que prévu

cette distance pour laquelle il fallait

décrocher un chrono de 1'19'88. Une

performance pour cette jeune na-

geuse très prometteuse. De son côté,

Pelden PEMA, Cadet 2ème année a

lui aussi obtenu son sésame sur le

100 papillon en prenant la 2ème place

de la finale A en 58’79 (temps de qua-

lif Jeunes 58'84). Pelden s'était déjà

fait remarquer l'an dernier par sa par-

ticipation à la Coupe de la Méditerra-

née (COMEN) avec l'équipe de

France sur cette même distance.

Nous suivrons donc de très près nos

brasseuses, Lucie pour qui il s'agit

d'une grande première, Célia qui l'an

dernier avait décroché la médaille

d'argent sur le 200 brasse lors des

championnats de France N2 et la mé-

daille de bronze aux Championnats

de France minimes, actuellement

8ème dans les rankings dans sa ca-

tégorie d'âge ; Cyrielle, Championne

de France N2 en 2010 sur le 200 dos,

Mathis le dossiste et nageur de 1/2

fond sur le 1500 NL course pour la-

quelle il a réalisé en 2012 un temps

COMEN (16'25'31) et enfin Pelden, le

papillonneur sélectionné en équipe de

France l'an dernier et 14ème français

dans les rankings sur cette distance

dans sa catégorie d'âge.

Manqueront à l'appel pour ce grand

rendez-vous leurs deux acolytes,  Vin-

cent TABOGA (1995) et Rémi COU-

DERT (1995) qui effleurent  la

A
près les championnats de

France N2 du week-end

dernier et ses quelques dé-

ceptions, place maintenant aux

Championnats de France des

Jeunes et aux Championnats de

France Elite...

Dès lundi prochain, Lucie CHARLES-

FRANCOIS (1998), Célia CLERC

(1997), Cyrielle CHALVET (1995),

Mathis CASTERA (1996) et Pelden

PEMA (1996) vont concurrencer les

390 nageurs qualifiés aux Champion-

nats de France des Jeunes à Chalon-

sur-Saône. Si les résultats de la

saison 2012 de Célia, Cyrielle et Ma-

this, nageurs de série Nationale leur

évitaient de passer par les qualifica-

tions N2, tel n'était pas le cas pour les

21 autres nageurs. Lors des France

N2 du week-end dernier, notons l'ex-

cellente performance de Lucie

CHARLES-FRANCOIS, déjà quali-

fiée l'an dernier aux Championnats de

France Minimes, qui valide ici 3

temps pour les France minimes sur le

100 NL dès les séries avec un chrono

de 1'03'27, sur le 50 brasse 6ème de

la finale A toutes catégories en 39'39

(36'36 en série) et 5ème de la finale

A toutes catégories du 100 brasse en

1'19'28. Cette dernière course la pro-

pulse surtout au rang des qualifiés

des France Jeunes où elle disputera

cette distance pour laquelle il fallait

Sylvain

Lucie

Mathis
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ter à la sélection Cergypontaine pour

les France Elites, Pelden PEMA, Ma-

this CASTERA et Lucie CHARLES-

FRANCOIS si ces derniers réalisent

des temps de la grille N1 lors de leurs

différentes courses.

Outre les Jeunes et les Elites, les

France N2 ont permis de décrocher

d'autres qualifications pour les :

Championnats de France 16 ans et + :

(en juillet à Dunkerque)

Vincent TABOGA - 200 papillon

(2'08'48) et 400 4 Nages (4'41'13)

Rémi COUDERT - 100 brasse

(1'07'08) et 200 brasse (2'26'69)

Nicolas VEYSSIERE - 1500 NL

(16'49'16)

Pelden PEMA - 100 papillon (58'79)

Championnats de France minimes :

(en juillet à Béthune)

Charlotte BOURHIS - 50 dos (33'82)

Eva BERROCHE - 50 dos (33'80)

Slowan ANGELY - 50 papillon (28'15)

et 100 papillon (1'02'69)

Lucie CHARLES-FRANCOIS - 100

NL (1'03'27), 50 brasse (36'36) et 100

brasse (1'19'28)

Isabelle COUDERT

qualification aux France Jeunes et

aux France Elite lors des N2 sur le

200 papillon en 2’08’48 (temps de

qualification Elites 2’08’12) pour le

premier et sur le 100 brasse 1'07'08

(temps Elite 1'06'29) et le 200 brasse

en 2'26'69 (temps Elite à 2'24'53) pour

le second. Grosse déception pour ces

deux nageurs et leur coach.

Certains nageurs vont enchaîner les

Championnats de France Elite deux

jours après leur retour de Chalon.

Les qualifiés d'office du CPN pour LA

compétition de l'année qui se dérou-

lera à Rennes : Thibaut CAPITAINE

(1993), brasseur multimédaillé (FOJE,

COMEN, France Jeunes, 3ème aux

France Elite petit bain à Angers en

2012, Championnats d'Europe à

Chartres en 2012) rejoindra pour la

seconde fois le sol français depuis

son départ aux Etats-Unis à la rentrée

2012 pour disputer une compétition

nationale. L'occasion pour lui de voir

si les entraînements américains ont

payé et afficher son nom dans les ran-

kings nationaux !... Avec lui, Sylvain

PINAULT (1991), également brasseur

habitué aux France Elite depuis

quelques années avec notamment sa

distance de prédilection, le 50 brasse

en 29'25. Célia CLERC et Cyrielle

CHALVET les accompagneront à

Rennes sur les mêmes nages qu'à

Chalon-sur-Saône. Peuvent se rajou-Cyrielle

Pelden

Célia

Thibaut


