COMMUNIQUE de PRESSE du LYON PLONGEON CLUB :
Les jeunes pousses du LPC éclosent en Autriche

La ville de Gratz en Autriche a vu se disputer de jeudi à samedi la 15° édition de son meeting
international des jeunes. Une sélection française de 7 jeunes plongeurs français, benjamins
et minimes était du voyage. Parmi eux, trois jeunes pousses du Lyon Plongeon Club qui
s’étaient illustrés lors des récents Championnats de France jeunes de Strasbourg étaient du
voyage en Autriche:
- Kelyane BIZOT
- Caroline LECOEUR
- Paul PICARD

Le premier concours des benjamines à 1 m a eu lieu le premier jour de la compétition et a vu
nos 2 plongeuses se classer merveilleusement bien pour cette entame de Meeting qui
rassemblait 20 concurrentes de 6 nationalités différentes:
-

Caroline Lecoeur remporte le concours avec 244,64 points!

-

Kelyane Bizot est médaille de bronze, pour sa première apparition internationale, avec
217,10 points !

Caroline est en préparation pour les championnats d’Europe des jeunes de la saison
prochaine où selon son entraîneur Fred Parot, elle devrait au moins être finaliste et pourquoi
pas sur le podium !!
Le deuxième jour voyait briller Caroline LECOEUR et Paul PICARD en Haut-Vol :
-

En benjamines, Caroline LECOEUR s’appropriait la médaille d’argent avec 200,95
points

-

En benjamins, Paul PICARD quant à lui obtenait une très belle 4° place avec 247,2
points

Sur cette lancée, le troisième jour n’a pas été moins favorable puisque Paul PICARD gagnait
une magnifique médaille d’argent au tremplin de 3m en benjamins avec un excellent total de
points de 332,85. Peu de temps après, les benjamines du LPC ont brillé au concours des
benjamines au 3m :
-

Caroline Lecoeur remporte le concours avec 276,50 points, s’assurant un magnifique
doublé aux tremplins de 1 et 3m !

-

Kelyane Bizot prend une très belle 4° place, confirmant sa belle prestation de la veille

Pour finir le meeting en beauté, Paul PICARD, engagé au tremplin de 1 m en benjamins
s’octroie une superbe médaille de bronze, avec 290,55 points.
Globalement, la jeune sélection française ramène de Gratz 8 médailles (4 d’or, 3 d’argent et
A de bronze). Nos jeunes du LPC à eux seuls en totalisent 5 dont 2 d’or !
Fred PAROT, qui accompagnait la jeune délégation française faisait l’analyse suivante des
performances de ses trois jeunes pousses du Lyon Plongeon Club :
« Caroline, en forme, réalise en benjamines le doublé 1m et 3m en remportant les 2 concours sur 21 plongeuses;
en haut vol, elle est médaillé d'argent. Elle passe à un cheveu d’un incroyable triplé ! A noter son record
personnel de 276 pts à 3m. Un total de point plus que rassurant puisqu'elle devra faire 300 pts avec un plongeon
en plus , la saison suivante en minimes pour être sélectionnée au Championnat d'Europe des jeunes…

Paul se classe 2ème à 3m sous la pluie et avec le froid ; lui aussi réalise son record personnel 332 pts et est à
0,15 du 1er. Il réalise globalement un superbe concours (une place de 2°, une de 3° et une de 4°) avec un niveau
relevé. Il accède et rejoint Caroline sur les listes haut niveau jeunes de jeunesse et sport.
Kelyane Bizot se classe 3° à 1m et 4ème au tremplin de 3m benjamine. Surclassée dans ce concours, encore
poussine et pour sa première participation elle a su montrer ses qualités techniques et son potentiel qui lui
permettront sûrement de suivre très vite les traces de sa camarade d'entraînement Caroline LECOEUR »

