Communiqué de presse Lyon Plongeon Club

Le Lyon Plongeon Club excelle à l’export en Amérique du Nord
Samedi 28 avril 2012

Après avoir remporté de nombreux titres de champions de France, été international français junior
pendant 5 ans avec 2 sélections aux Euros Juniors, Nicolas SUISSA, 19 ans, chef de file masculin
des plongeurs du Lyon Plongeon Club a décidé de s’expatrier aux Etats-Unis depuis septembre pour
ses études, au Santa Rosa Junior College, en Californie.
Sa première saison américaine avait très bien commencé puisque Nicolas était devenu champion de
son université avec au passage le record de point de son université. Il avait ensuite décroché le titre,
à 1m et 3m des championnats de Californie du Nord, le qualifiant pour le championnat de l’état qui
se déroulait vendredi et aujourd’hui.
Nicolas vient de réaliser une performance extraordinaire à Los Angeles, avec un doublé 1m et 3m
sur le championnat de l'état de Californie. Lors de ce STATE CHAMPIONSHIP, championnat de
Californie, Nicolas a remporté les deux titres de champion de l’Etat, avec 24 et 29 points
d’avance sur le second !
Avec ces deux titres, Nicolas SUISSA décroche le statut de « All American », statut américain
correspondant à nos sportifs de haut niveau.

Cerise sur le gâteau, Nicolas devient hier le nouveau recordman de l’Etat de Californie au
tremplin de 1m, avec un total de 286,6 points
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Nicolas avec ses deux titres et son record de l’Etat en poche et en action à 1m

Sur le même continent, les deux camarades de Nicolas avec lesquelles il a partagé des années
d’entraînement à Vaise, Marion FARISSIER et Laura MARINO sont actuellement à Montréal, pour
préparer avec l’équipe de France senior, composée de 5 plongeurs, le Grand Prix FINA du Canada
qui se tiendra le week-end prochain et constituera le dernier round mondial d’observation avant les
Jeux Olympiques de Londres et permettra à nos plongeuses de s’étalonner par rapport au gratin
mondial avant le championnat d’Europe Senior qui se tiendra à Eindhoven du 16 au 20 mai.
Signalons par ailleurs le prochain rendez-vous à Stockholm du 1er au 7 mai pour nos deux jeunes
espoirs du Lyon Plongeon Club, Paul PICARD et Caroline LECOEUR qui participeront au meeting
international de Suède des jeunes.

Pour tout complément d’information, contacter le bureau du Lyon Plongeon Club :
04 78 83 61 54 ou par mail lyon-plongeon-club@orange.fr ou sur portable 06 72 87 69 14
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