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BILAN
Après l’annonce de la non-participation de la France au championnat du monde junior en
Égypte pour des raisons de sécurité liée au risque terroriste dans la zone du Sinaï, la déception a
été forte pour nos 17 nageurs sélectionnés dont 8 pour la première fois.
Mais cette équipe de France a su se relever pour faire face à un nouveau défi : porter haut les
couleurs de la France aux championnats d’Europe seniors, une première pour une équipe junior.
Cela n’a pas été sans écueils à la fois scolaires, logistiques et sportifs, notamment au plan de la
préparation terminale, le championnat sénior se déroulant 4 semaines plus tôt que le championnat
junior.
Ce bouleversement de dernier instant fait que, clairement, l’objectif n’était plus de faire un podium
ou d’accrocher une place en finale mais de vivre une opportunité unique : celle de se confronter
au plus haut niveau international et de nager à côté de champions d’exception ; occasion qui
ne se représentera dans le futur qu’à la condition de se sélectionner en équipe de France sénior !
Nos juniors ont ainsi pu prendre conscience du travail à accomplir pour rivaliser avec les nations
qui dominent la nage avec palme mondiale.
À signaler que sur cette équipe de 17 nageurs, 5 d’entre eux étaient aussi sélectionnés en équipe
de France sénior à titre individuel ou au titre des relais : Maïwenn HAMON et Alizée STEIN pour le
4x100 mètres surface féminin, Célia FELIX et Alysée STEIN pour le 4x200 mètres surface féminin,
Rémy LEBEAU pour le 4x200 mètres surface homme et Alexandre THIL pour le 6000 mètres et le
4x2000 mètres mixte en eau libre.
Tous nos juniors ont été engagés dans au moins une épreuve individuelle dès lors qu’il y
avait l’opportunité de compléter les engagements faits au titre de l’équipe de France sénior
(2 engagements par nation par épreuve maximum).
Enfin, la fédération internationale et l’organisation ont accepté que des relais juniors soient
systématiquement engagés (non classés officiellement dès lors que la France avait déjà un relai
sénior engagé).

EN PISCINE
Épreuves individuelles
Maïwenn HAMON (juniore 1ère année) prend une incroyable
4ème place sur le 100 mètres Immersion et une 10ème place
sur le 50 mètres Apnée.
C’est la 1ère fois qu’une athlète française réalise pareille
performance à son âge et ce, dès sa première sélection
en équipe de France Sénior.
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Maïwenn HAMON
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Ont réussi à accrocher une place de demi-finaliste : Noémie DA SILVA sur le 400 mètres
immersion (10ème), Alexandre THIL sur le 1500 mètres surface (10ème) et le 800 mètres surface
(14ème), Appoline DAUCÉ sur le 1500 mètres surface (12ème) et le 400 mètres surface (15ème),
Emilie FATRAS sur le 50 mètres bi-palmes (12ème), Ariane JACQUES sur le 200 mètres bi-palmes
(12ème), Rémy LEBEAU sur le 800 mètres surfaces (13ème), Alexandre HENNETEAU sur le 400 mètres
bi-palmes (13ème), Constantin DENJEAN sur le 50 mètres bi-palmes (14ème), Victoria PINATEL sur le
800 mètres surface (14ème) et Célia FELIX sur le 200 mètres surface (15ème),
Plus généralement, si nos juniors n’ont que très rarement franchi le cap des séries, ces derniers
ont par contre tous amélioré leur performance individuelle dans au moins une épreuve et des
records de France junior ont été battus.

Épreuves de relai
Alysée STEIN vit un moment exceptionnel en contribuant
de la plus belle façon à l’obtention d’une superbe
médaille de bronze par le relai France 4x200 mètres
Surface féminin.
Maïwenn HAMMON et Célia FELIX sont intégrées à la
composition du relai France 4x100 mètres Surface
féminin qui participe à la finale. Le relai prend la 5ème
place en réalisant une performance en-deçà de ses
capacités (la 4ème place était accessible).
Le relai 4x100 mètres bipalmes mixte exclusivement
composé de juniors (Constantin DENJEAN, Emilie
FATRAS, Brieuc BLIN et Ariane JACQUES) prend une belle
7ème place en série. Il sera malheureusement disqualifié
en finale (non-respect de la ligne des 15 mètres – trop
longue coulée).
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Enfin, le relai 4x50 mètres surface mixte, lui aussi exclusivement composé de juniors dont 3 juniors
1ère année (Morgan PONTAL, Clara PLUMION, Axel TORREMOCHA et Alysée STEIN) prend une
10ème place intéressante pour l’avenir.

EN EAU LIBRE
Un plan d’eau très agité et un manque d’entrainement dans des conditions difficiles font que
nous passons totalement à côté de nos objectifs. Sur le 6000 mètres surface, Alexandre THIL et
Noëmie DA SILVA sont contraints à l’abandon. Seule Appoline DAUCE, pourtant non attendue sur
cette distance, termine la course et prend une belle 12ème place.
En relai 4x2000 mètres surface mixte, les 2 meilleurs séniors ayant pris la décision de laisser leur
place dans l’objectif de se préserver pour l’épreuve individuelle fait que si nous perdons toute
ambition de médaille, cette décision a l’avantage de permettre à Morgan PONTAL et à Noëmie
DA SILVA d’unir leurs efforts à ceux d’Appoline DAUCE et de Colas ZUGMEYER (sénior 1) et ainsi
prendre une belle 5ème place. Bravo à eux.
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A un an du 1er championnat du Monde dédié à l’eau libre, cet engagement des juniors dans des
épreuves où tout reste à construire est de bon augure !

