COMMUNIQUE de PRESSE du LYON PLONGEON CLUB :
Le LYON PLONGEON CLUB revient de Strasbourg chargé d’or !
Compte-rendu des Championnats de France jeunes d’été et du
Championnat de France Senior

Le championnat de France Jeunes se termine à Strasbourg, avec une fois de plus une pluie de
médailles pour les jeunes du Lyon Plongeon Club ainsi que les deux seniors dames.
L’an dernier, les jeunes du Lyon Plongeon club avaient ramené 47 médailles sur 108 possibles. Cette
année, les jeunes du Lyon Plongeon Club en ramènent 43, malgré les absences regrettées de Paul
Picard et de Jules Bouyer, blessés, qui avaient ramené à eux seuls 14 médailles l’an dernier ainsi que
de Sarah Maude.
Le Lyon Plongeon Club avait emmené 9 jeunes plongeurs, soit une progression par rapport à l’an
dernier, malgré les trois absences. Cela montre que l’effectif jeunes du club, en capacité de concourir
au plus haut niveau national est nettement en hausse cette année, ce qui est très encourageant pour
le Lyon Plongeon Club à l’avenir.

Une des jeunes du LPC en compétition

Nos 9 jeunes étaient encadrés par Bastien GOSSART, entraîneur, et Frédéric PAROT, responsable
technique du club. Ils étaient accompagnés par nos deux seniors dames de l’équipe de France
puisque le Championnat de France Senior se déroulait en parallèle du Championnat de France jeunes
d’été.
Sur les 9 jeunes athlètes qui ont concouru, tous ont été médaillés en catégories jeunes, avec chacun
entre 2 et 7 médailles :
-

-

-

-

Cyprien MENNESSIER, 11 ans : 7 médailles: 5 médailles d’or en poussins 2, benjamins 1 et
même benjamins 2, 1 médaille d’argent et 1 de bronze ! Pour sa première participation,
Cyprien a marqué cette compétition qui couronne une première saison exceptionnelle pour
ce jeune plongeur gymnaste encore l’an dernier !
Kelyane BIZOT, 12 ans : 7 médailles: 5 médailles d’or, 1 d’argent et 1 de bronze
Caroline LECOEUR, 14 ans : 6 médailles : 2 médailles d’or en minimes, 2 d’argent en cadettes
et 2 de bronze en junior
Jade N GUYEN, 11 ans : 3 médailles: 2 médailles d’or, 1 médaille d’argent en poussines 2.
Nathan BELEY, 10 ans : 3 médailles: 1 médailles d’or en poussin 1, 1 d’argent et 1 de bronze.
Pour sa première participation, Nathan monte trois fois sur le podium dans les trois concours
de sa catégorie. Bravo !
Laurie CURTY, 12 ans : 5 médailles: 1 médaille d’or en benjamines 4 de bronze
Margaux FOGHIN, 12 ans : 5 médailles: 5 médailles d’argent en benjamines 1 & 2
Messaline LERBS, 11 ans : 3 médailles pour sa première participation aux Championnats de
France d’été ! 2 médailles d’argent et 1 de bronze en poussines 2, et juste au pied des
podiums en benjamines 2 alors que Messaline n’est encore que Poussine !
Léa SIEGEL, 13 ans : 2 médailles de bronze en benjamines 2

Parmi les satisfactions des entraineurs, une des plus belles est que tous les jeunes en âge de rentrer
l’an prochain en listes jeunes réalisent lors de ces Championnats de France jeunes d’été les minima,
ce qui constitue une excellente performance, gage de belles performances pour les années à venir.

Lors de ces Championnats de France
jeunes, 5 compétitions sur 6 en
benjamines ont vu un podium 100%
Lyon Plongeon Club ! Ces 5 triplés,
complété d’un doublé montrent
clairement qu’en benjamines filles,
une génération homogène et très
étoffée existe au Lyon Plongeon
Club, gage de victoires futures dans
les catégories supérieurs grâce à ce
groupe exceptionnel.

Un des podiums 100% Lyon plongeon club !

Une des jeunes du LPC en compétition

En marge de cette compétition jeunes se déroulait le Championnat de France Senior. Marion
FARISSIER qui n’avait plus plongé en compétitions officielles depuis le concours du tremplin de 3m
des Jeux de Londres, réalise un double exploit : elle décroche le titre au tremplin de 1m et prend une
option presque certaine pour participer en juillet au prochain Championnat du Monde de Barcelone
au tremplin de 1m. Privée de Championnat d’Europe mi-juin, faute d’avoir pu participer aux
sélections, elle aura à cœur de se consacrer pleinement à son entraînement pour arriver à Barcelone
en pleine possession de son meilleur niveau.

Marion FARISSIER lors des Championnats de France Senior 2010

Quant à Laura MARINO, elle décroche à Strasbourg à 20 ans son premier titre de Championne de
France senior en Haut-Vol. Pour compléter cette belle performance, elle devient Championne de
France Senior du Combiné et Championne de France Junior pour la troisième fois.
Avec un total de points très satisfaisant, surtout en éliminatoires (300,5 points), Laura se rassure, une
semaine avant les Championnats d’Europe de Rostock où elle représentera le Lyon Plongeon Club et
la France au Team Event le mardi 18 juin et au concours du Haut-Vol le lendemain, mercredi 19 juin.
Ce dernier concours sera clé pour elle puisque c’est ici qu’elle doit se qualifier pour le Championnat
du Monde de Barcelone, en dépassant 275 points ou en se qualifiant pour la finale Européenne.

Laura MARINO lors du Championnats de France Senior 2013 à Strasbourg

