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25 au 29 juillet 2014 - Pierrelatte

France 16 ans et plus
Le CPN en force dans la Drôme

A
ctuellement en pleine pré-

paration partagée entre le

bassin de 50 mètres de

Sarcelles le matin et leurs propres

piscines de l’agglomération le soir,

voici les neufs nageurs de Cergy

Pontoise Natation qui s’apprêtent

à quitter le Val d’Oise pour rejoin-

dre les 815 concurrents qualifiés

pour les Championnats de France

16 ans plus à Pierrelatte (26).

Cinq jours durant, ces sportifs haut ni-

veau vont tenter de décrocher des fi-

nales pour les plus expérimentés ou

des podiums pour les plus titrés

comme Thibaut Capitaine qui s’était

octroyé trois titres de champion de

France lors de l’édition 2013 à Dun-

kerque.

Chacun dans sa spécialité, nous re-

trouverons donc (de gauche à droite

sur la photo), Rémi COUDERT (1995)

sur 50, 100, 200 brasse, 50 dos et

100 NL, Vincent TABOGA (1995) sur

50, 100 papillon, 50 et 100 NL, Clé-

ment CHAFFARD (1998) sur 100,

200 papillon et 200 NL, Célia CLERC

(1997) sur 200, 400, 800 NL, 200, 400

4 Nages et 200 dos, Mathis CAS-

TERA (1996) sur 200, 400, 800, 1500

NL, 200, 400 4 Nages et 200 NL,

Lucie CHARLES-FRANCOIS (1998)

sur 50, 100, 200 brasse et 50 NL, Slo-

wan ANGELY (1998) sur 50, 100, 200

NL, 50 et 100 papillon, Thibaut CA-

PITAINE (1993) sur 50, 100, 200

brasse et 50 papillon et enfin Adrien

BASTARD (1997) sur 50, 100 et 200

papillon.

Tous ces nageurs ont déjà participé à

plusieurs reprises à des compétitions

nationales et sept d’entre eux étaient

déjà présents lors des derniers cham-

pionnats de France Elites en avril. No-

tons au passage les nombreux titres

de champion de France et podiums

internationaux de Thibaut CAPITAINE

ainsi que sa participation aux cham-

pionnats d’Europe en 2012, le titre de

vice-champion de France sur 1500

NL à Chartres de Mathis CASTERA,

la médaille de bronze de Célia

CLERC sur 200 brasse lors des

Championnats de France minimes en

2012 et les sélections en équipe de

France de Célia CLERC et Mathis

CASTERA pour le prochain stage «

Objectif Tokyo » en novembre 2014.

Pendant ce temps à Mulhouse, deux

plus jeunes nageurs tentent de se

frayer une place parmi les concur-

rents des Championnats de France

Minimes (encadré) : Charlotte BOU-

RHIS (1999) et Louan DUPUY

(2000) bataillent depuis samedi der-

nier pour tenter de décrocher une fi-

nale. Charlotte engagée sur 50 et 100

dos et Louan sur 50, 100, 200 dos,

100 et 200 NL ne sont pour l’instant

pas parvenu à leur rêve mais la com-

pétition n’est pas terminée et ils n’ont

pas dit leur dernier mot. Nous leur fai-

sons confiance pour la dernière jour-

née qui aura lieu mercredi où il leur

reste chacun une course à disputer.

Quoiqu’il en soit, nous noterons la

participation de 11 nageurs cette

année pour ces grands champion-

nats. Attendons la fin du mois pour

faire les comptes et additionner les

médailles !
Isabelle COUDERT

R.Coudert, V.Taboga, C.Chaffard, C.Clerc, M.Castera,

L.Charles-François, S.Angely,  T.Capitaine, A. Bastard


