COMMUNIQUE de PRESSE du LYON PLONGEON CLUB :
Un Championnat d’Europe Senior réussi cette semaine :
Le LYON PLONGEON CLUB aux Championnats du Monde cet été!

Le championnat d’Europe senior se termine à Rostock aujourd’hui avec une magnifique
performance de Laura MARINO, du Lyon Plongeon Club, qui se qualifie en finale où elle prend une
superbe 6° place. Le LPC sera représenté par ses deux seniors dames Marion FARISSIER et Laura
MARINO aux prochains Championnats du monde qui se tiendront fin juillet à Barcelone !
Marion n’avait pas pu disputer les qualifications pour ces championnats d’Europe et les a vécus dans
les studios d’Eurosport pour commenter en direct les prestations de ses 4 partenaires de l’équipe de
France. Blessée, elle n’avait en effet participé cette saison qu’au Championnat de France début juin,
qu’elle avait remporté au tremplin de 1m, prenant là une bonne option pour la qualification au
Championnat du monde. Elle a donc regardé ses rivales de la VGA et de Rennes qui se disputaient à
Rostock la sélection pour le Championnat du Monde. Marion reste qualifiée à l’issue du concours : la
jeune Maxine EOUZAN l’accompagnera à Barcelone, Fanny BOUVET n’étant pas sélectionnée.
C’est donc officiel, Marion FARISSIER ira en juillet en Barcelone pour participer au concours du
tremplin de 1m !

Marion FARISSIER lors des Championnats de France Senior 2010

Laura MARINO, participait à 20 ans en Haut-Vol à son deuxième Championnat d’Europe Senior, après
sa prometteuse première finale l’an dernier à Eindhoven où elle avait déjà ramené la 9° place en
individuelle et la 4° en synchro.
Avec un excellent total de points en éliminatoires (274,5 points), Laura s’est facilement qualifiée pour
la finale disputée le soir même. Elle y a tenu son rang, confirmant avec plus de 292 points sa 6° place
européenne, pas très loin du podium….

Dans ce concours au niveau particulièrement relevé pour une année post-olympique, Laura s’est
offert le luxe de battre des concurrentes prestigieuses comme l’Italienne Championne d’Europe et
finaliste des Jeux de Londres, ou la Russe médaillée d’argent Olympique en synchro……
Les progrès accomplis récemment lui ont permis de hausser son niveau en finale, d’une vingtaine de
points, ce qu’elle n’avait pas encore été en mesure de faire lors des précédents Championnats.
Gagnant haut la main son ticket pour ses premiers Championnat du Monde senior fin juillet, elle aura
à cœur de confirmer son excellente forme actuelle dans la magnifique piscine des JO de Barcelone….

Laura MARINO lors du Championnats de France Senior 2013 à Strasbourg

