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8 au 13 avril 2014 - Chartres

France Elites
Mathis CASTERA : la consécration

De retour de Chartres après

une semaine très intense aux

côtés des meilleurs nageurs

nationaux, le bilan s’avère être très

positif pour Cergy Pontoise Natation

avec un nageur qui a particulièrement

brillé sur l’ensemble de ses courses.

Mathis CASTERA (1996) a survolé

ces championnats de France avec

une réussite de 100%. Avec un total

de 5 finales à lui tout seul pour un en-

semble de 6 courses, Mathis peut être

satisfait de cette semaine Char-

traine !. Il rentre à la maison avec une

magnifique médaille d’argent autour

du cou qu’il s’est octroyé lors du 1500

NL CEJ*avec le 11ème temps toutes

catégories et le 2ème temps Juniors

sur lequel il a réalisé un chrono de

15’42’23. Alors qu’il était arrivé lundi

avec un record personnel à 15’58’44,

on peut dire que ça a déménagé !!!.

Ce chrono lui permet d’accrocher une

sélection nationale et participer à

l’OPEN EDF les 4 et 5 juillet prochain

à Vichy (compétition internationale

FFN) où le temps requis pour la sé-

lection était de 15’48’67.

Mathis réalise également des finales

CEJ sur le 400 NL où il termine 7ème

en 4’00’36, une finale CEJ sur le

800 NL où il termine 5ème en 8’15’60,

une finale CEJ sur le 400 4 Nages où

il termine au pied du podium en

4’35’47 et enfin une finale sur le 200

dos où il termine 5ème en 2’07’69 (re-

cord personnel à 2’09’21. Avec toutes

ces finales et que des records person-

nels battus, on peut dire que Mathis

est le héros de la semaine pour le

CPN !!!!

D’autres exploits sont également à

souligner cette semaine avec notam-

ment Pelden PEMA (1996) qui, en-

gagé sur deux courses, réalise deux

finales CEJ. La première sur le 200

papillon où il termine 5ème en 2’08’28

et la seconde sur le 100 papillon où il

termine 5ème en 57’09 (56’77 en ½

finale). En papillon toujours, Clément

CHAFFARD (1998) qui participait à

ses 1ers championnats de France

Jeunes réalise lui aussi une finale

COMEN* sur le 200 papillon en pre-

nant le 9ème temps en 2’12’92. Thi-

baut CAPITAINE (1993) qui poursuit

ses études aux USA n’était pas pré-

paré pour ces championnats mais a

malgré tout décroché deux ½ finales

sur 100 (1’05’20) et 200 brasse

(2’20’25). Chez les filles, Lucie

CHARLES-FRANCOIS (1998) dé-

croche elle aussi une finale CEJ sur

le 100 brasse avec un chrono de

1’18’50 (1’16’08 en ½ ) et enfin, Célia

CLERC (1997) accède à la ½ finale

toutes catégories du 200 4 nages

avec son meilleur chrono en 2’23’25

et se classe 16ème des séries du 400

NL en 4’27’72 record personnel à

4’30’85.

Andréa Baudry (1991), Vincent Ta-

boga (1995) et Rémi Coudert (1995)

n’ont pas réalisé de finales toutes ca-

tégories lors de ces championnats.

*CEJ : Championnat d’Europe Junior

* COMEN : Coupe de la Méditerranée

Isabelle COUDERT
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