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ntigone, la piscine 

Olympique de 

Montpellier, s’apprête à 

accueillir l’évènement le plus 

important de la natation 

française : les Championnats 

de France Elite qualificatifs 

pour les Jeux Olympiques de 

Rio. Cinq Cergyssois se sont 

qualifiés pour cette 

manifestation nationale. 

 

Dans une semaine, les 

Championnats de France Elite 

seront lancés. Parmi eux, cinq 

nageurs de Cergy motivés plus que 

jamais. 

Avec un objectif Olympique, 

Thibaut CAPITAINE (cf. photo) 

travaille d’arrache-pied depuis 

plusieurs années dans le seul but 

de décrocher son ticket pour Rio. 

Nous attendons le nageur le plus 

titré de Cergy sur les 50, 100 et 200 

brasse, cette dernière épreuve 

étant pour lui la plus prometteuse. 

Entraîné aux Etats-Unis par Bob 

BOWMAN aux côtés de Mickaël 

PHELPS, Thibaut n’a pas nagé sur le 

sol français depuis son podium en 

bronze en avril dernier lors des 

Championnats de France Elite de 

Limoges. Sa progression en un an 

peut lui permettre d’en inquiéter 

certains. 

 

Avec lui quatre nageurs également 

habitués aux grands évènements 

nationaux et bien décidés 

également à défendre les couleurs 

Valdoisiennes :  

Célia CLERC (1997) et Adam 

LATRECHE (2001) tous les deux 

nageurs de série N1 ainsi que Lucie 

CHARLES-FRANÇOIS (1998) et 

Rémi COUDERT (1995) qui ont 

réussi à réaliser un temps de la 

grille N1 et se classer parmi les 40 

meilleurs nageurs nationaux et 

obtenir ainsi leur passeport pour 

les France Elite de Montpellier. 

 Isabelle COUDERT 

 

A 

Thibaut CAPITAINE (1993) 

arrive à Montpellier avec un 

palmarès éloquent : Coupe de la 

COMEN en 2009, Jeux 

Olympiques de la Jeunesse en 

Finlande en 2010, 

Championnats d’Europe Juniors 

à Helsinki en 2010, finaliste aux 

Championnats d’Europe en 

bassin de 25 m à Chartres en 

2013, cinq Meilleures 

Performances Françaises (MPF) 

en bassin de 25 m, une MPF en 

bassin de 50 m. 


