COMMUNIQUE de PRESSE du LYON PLONGEON CLUB :
Les années se suivent et les records continuent d’être battus
pour les jeunes pousses du Lyon Plongeon Club !

Le championnat de France d’hiver des Jeunes se termine à Bourg, avec une fois de plus un record de médailles
encore battu pour les jeunes du Lyon Plongeon Club.
C’est chez les jeunes filles que la domination Nationale du Lyon Plongeon Club est la plus impressionnante : des
poussines 2 aux cadettes, le Lyon Plongeon Club a ….. TOUT GAGNE, en individuelle comme en plongeon
synchronisé, à part en Haut-Vol catégorie poussines 2° année où le Lyon Plongeon Club se contente de la
seconde place.
Ce résultat exceptionnel chez les filles s’explique par les progrès importants accomplis par nos jeunes filles
depuis le début de la saison.
- Caroline LECOEUR, minime première année cette année remporte les 4 titres de championne de France
d’hiver, aux tremplins de 1m et 3m en minime comme en cadette. Encore mieux, elle réussit les minima de
points pour accéder l’an prochain au statut de sportive de haut-niveau jeune, et être une des deux
représentantes de la France aux prochains championnats d’Europe des jeunes, cet été, en catégories
minimes et cadettes alors qu’elle n’est que minime première année !
- Kelyane BIZOT, benjamine première année reporte 4 titres de championne de France d’hiver benjamine.
Malgré son jeune âge, alignée en minimes, elle réussit à se classer seconde, aux tremplins de 1 et 3m , mais
surtout à dépasser les minima minimes pour accéder au statut de sportive de haut-niveau jeune l’an
prochain et être la seconde représentante de la France aux prochains championnats d’Europe jeunes,
catégorie minimes, l’été prochain.
Quelle belle équipe de France minime cet été aux Championnats d’Europe ! Et une participation en prime en
catégorie cadettes pour Caroline !
- Caroline LECOEUR et Kelyane BIZOT ont également été sacrées championnes de France d’hiver en minimes
en plongeon synchronisé à 3m et ont réussi à dépasser le minima pour se qualifier en plongeon synchronisé
à 3m. Cela constitue une chance pour l’équipe de France d’avoir l’été prochain deux jeunes athlètes d’un
même club en plongeon synchronisé, qui pourront s’entraîner ensemble jusqu’à l’été prochain à la piscine
de Vaise. Cela devient un vrai objectif de médaille aux prochains championnats d’Europe des jeunes cet été !

L’ancien record de médailles de la piscine de Strasbourg battu à Bourg !

Derrière nos deux athlètes désormais Internationales Jeunes, les jeunes pousses sont en plein progrès :
- Laurie CURTY, benjamine première année comme sa camarade Kelyane, s’accapare trois titres de vicechampionne de France benjamines, offrant au Lyon Plongeon Club autant de doublés ! A côté de cette
performance, Laurie réalise de bien belles places d’honneur : une 4° place au tremplin de 1m en benjamines
2° année et une magnifique 5° place en minimes au tremplin de 1m. Laurie est en pleine progression au
niveau des points accumulés et devrait arriver en grande forme pour les rendez-vous estivaux.
- Jade NGuyen, encore poussine, a réalisé des performances prometteuses : Deux titres de championne de
France Poussine aux tremplins de 1m et 3m, un titre de vice-championne de France en poussine en HautVol, mais aussi deux médailles de bronze au tremplin de 1m en benjamines 1° et 2° année, ainsi que deux
très belles 4° places au tremplin de 3m en benjamines 1° et 2° année. Jade qui nous avait très agréablement
impressionnés l’été dernier pour sa première participation à une compétition nationale a confirmé ses
capacités.
- Messaline LERBS, encore poussine elle-aussi participait pour la première fois à une compétition nationale.
Nullement impressionnée, elle réalise l’exploit de décrocher un titre de vice-championne de France en
poussine 2° année, au tremplin de 3m. A côté de cette très belle performance, Messaline empoche de très
belles places d’honneur : 4° en poussine 2 au tremplin de 1m, 5° en benjamine 1° année aux tremplins de
1m et de 3m, 7° en benjamine 2° année au tremplin de 1m et 5° au tremplin de 3m en benjamines 2° année.

L’été dernier, les jeunes du Lyon Plongeon club (garçons et filles) avaient ramené 47 médailles sur 108 possibles.
Cette année, les filles du LPC ramènent 20 médailles dont 11 d’or sur 36 entre poussines 2 et cadettes, soit plus
de la moitié : record battu !!
Côté jeunes garçons, le Lyon Plongeon Club n’avait pu emmener à Bourg que trois garçons :
- Paul PICARD, minime première année, arrache une médaille d’argent à 1m et une de bronze à 3m. Ses
excellentes notations lui ont permis de réaliser les minima, à 1m comme à 3m en catégorie minimes.
Comme Caroline, il fera donc partie la saison prochaine des sportifs de haut-niveau jeunes. Au tremplin de
1m, il gagne son ticket pour les prochains championnats d’Europe jeunes, en minimes. Au tremplin de 3m, il
rentre dans le collectif France jeunes et sera à la disposition de la FFN pour une éventuelle participation
dans cette discipline.
- Jules BOUYER, poussin deuxième année, revient de Bourg avec 4 titres de champions de France d’hiver : 3 en
poussin 2° année où il réalise le triplé à 1m, 3m et en haut-vol ainsi qu’un titre en benjamin 1° année au
tremplin de 1m. Une magnifique médaille d’argent au tremplin de 1m en benjamin 2° année, et une belle 5°
place à ce même tremplin en benjamin 1° année complète cette moisson extraordinaire. Jules après un
championnat de France d’été prometteur a confirmé qu’il dispose de qualités pour continuer à progresser
comme ses ainés.
- Cyprien MENNECIER, encore poussin lui-aussi participait pour la première fois à une compétition nationale.
Nullement impressionné, il réalise de bien belles performances : Cyprien empoche de très belles places
d’honneur : 4° en poussin 2 au tremplin de 1m, 5° en poussin 2 au tremplin de 3m, 7° en benjamin 1° année
aux tremplins de 1m et de 3m. A la vitesse où progresse Cyprien, nous avons hâte de le revoir plonger cet
été pour les Championnats de France d’été !

En marge du Championnat de France d’hiver des jeunes, la FF de Natation avait choisi, pour la deuxième fois
consécutive, d’organiser simultanément la coupe de France Senior.
Cette compétition, première mise en jambes avant le début des Grands Prix FINA pour nos athlètes Senior
de l’équipe de France, constituait un premier réglage.
- Marion FARISSIER, opérée du talon après sa belle participation aux Jeux Olympiques de Londres était
malheureusement éloignée des tremplins.
- Laura MARINO, habituellement sur les compétitions de Haut-Vol participait pour la première fois à la coupe
de France, au tremplin de 1m. Avec une belle médaille de bronze, elle réalise les minima de points pour
rentrer dans le collectif France Senior également dans la discipline du tremplin, ce qui nous permettra peutêtre de la voir plonger internationalement dans cette discipline, en plus de sa spécialité.
- Caroline LECOEUR, encore minime, se présentait sans complexes à cette coupe de France Senior, aux
tremplins de 1m et de 3m. Après une magnifique 4° place au tremplin de 1m vendredi soir, elle réalise
l’exploit d’arracher, au terme d’un très beau concours, une superbe médaille d’argent.

