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L
e rideau vient de tomber sur

les Championnats de

France de natation 16 ans et

plus. Cergy Pontoise Natation a

laissé son empreinte à Dunkerque

et récolté titres et médailles.

Le rideau vient de tomber sur les Cham-

pionnats de France de natation 16 ans et

plus. Cergy Pontoise Natation a laissé

son empreinte à Dunkerque et récolté ti-

tres et médailles.

On connaissait son palmarès et déjà ses

nombreux titres accumulés au cours de

sa jeune carrière. Thibaut CAPITAINE

chef de file du CPN depuis maintenant

cinq ans, triple champion de France

Jeune à deux reprises est venu à Dun-

kerque en favori et n’a pas hésité à le

prouver. Accompagné de ses 10 cama-

rades de club, ils ont disputé sur l’ensem-

ble de ces cinq jours, 46 courses en

individuel et 3 relais. La première mé-

daille d'or est tombée dès le premier jour

avec un titre de Champion de France 16

ans et plus pour Thibaut sur le 50 brasse

disputé en un temps record de 28"74 (an-

10 au 14 juillet 2013

Championnats de France
16 ans et plus
Thibaut CAPITAINE né pour l’or

cienne référence à 28"85). Sans attendre,

il récidive son exploit le lendemain en

remportant haut là main le 200 brasse en

2'15"50 (record personnel à 2'14"17). Et

enfin, samedi 13 juillet sera le jour de la

consécration ; Thibaut remporte le titre

sur le 100 brasse et se retrouve triple

Champion de France 16 ans et plus en

réalisant du même coup son record per-

sonnel en 1'02"55 (ancien chrono à

1'02"85) !!!. Venu avec 9 garçons dans

l'équipe, Cergy a pu présenter deux relais

sur le 4 x 100 NL (13ème en 3'37"05 et

29ème en 3'46"19), un relai sur le 4 x 200

NL (21ème en 8'10"03) et deux relais sur le

4 x 100 4 Nages. La première équipe

(Mathis, Rémi, Adrien, Nicolas V) termine

8ème en 4'01"65 et la seconde (Nicolas R,

Thibaut, Vincent, Pelden) remporte le titre

de vice-champion de France 16 ans et

plus en 3'51"36, juste derrière le CN Mar-

seille (3'50"19) !... 

Dans son sillage, Thibaut Capitaine en-

traîne les plus jeunes et de jolies perfor-

mances prometteuses sont à noter au

cours de ces championnats. C'est ainsi

que l'on dresse le bilan avec une grande

satisfaction. Pour 11 nageurs engagés,

on comptabilise : 3 finales A, 8 finales B,

5 finales C, 3 titres en individuel et une

médaille de bronze par équipe. Pas de

doute, Cergy Pontoise Natation a le vent

en poupe et confirme son rang de 13ème

club français.

Les finalistes :

Thibaut CAPITAINE Finale A 50 brasse

(28"74), Finale A 100 brasse (1'02"55), Fi-

nale A 200 brasse (2'15"50, Triple Cham-

pion de France, médaillé au relai 4 x 100

4 N - Vincent TABOGA Finale B 200 pa-

pillon (2'07"55), Finale B 200 4 nages

(2'09"55),

Finale B 400 4 nages (4'37"34), médaillé

au relai 4 x 100 4 N - Rémi COUDERT Fi-

nale B 200 brasse (2'25"14), Finale C 50

brasse (30"19), Finale C 100 brasse

1'07'20 - Nicolas RUBIN Finale C 50 dos

(27"66, médaillé au relai 4 x 100 4 N - Syl-

vain PINAULT Finale B 50 brasse (29"71)

- Célia CLERC Finale B 200 brasse

(2'40"06), Finale B 200 4 nages (2'26"70),

Finale B 400 NL (4'30"85), Finale C 400

4 nages (5'11"11), 16ème place au 800 NL

(9'27"11) - Mathis CASTERAFinale C 200

dos (2'09"34), 11ème place au 800 NL

(8'29"50), 12ème place au 1500 NL

(16'10"21)

Sans réaliser de finales, records per-

sonnels pour : 

Mathis CASTERA 400 NL (4'09"04), 100

dos (1'01"24) - Adrien BASTARD 100 Pap

(1'00"77) - Cyrielle CHALVET 100 NL

(1'00"74) - Pelden PEMA 200 Pap

(2'11"29, 100 NL (54"05), médaillé au relai

4 x 100 4 N - Vincent TABOGA 100 Pap

(57"81) - Thibaut CAPITAINE 200 Pap

(2'17"63), 50 Pap (26"23) - Nicolas

VEYSSIERE égalise ses performances

800 NL (8'49"70), 1500 NL (16'47"33).

Isabelle COUDERT
T. Capitaine, N. Rubin,V. Taboga, P. Pema


