COMMUNIQUE de PRESSE du LYON PLONGEON CLUB :
Le LYON PLONGEON CLUB
brille ce week-end avec Caroline LECOEUR au
Meeting International des Jeunes de Dresdes

Le LYON PLONGEON CLUB était représenté ce week-end par
deux jeunes athlètes sur les 5 représentants de l’équipe de
France Cadets et Minimes qui étaient sélectionnés pour l’Open
International jeunes de Dresdes en Allemagne.

Le LYON PLONGEON CLUB, était représenté par deux de ses jeunes
athlètes, Paul PICARD et Caroline LECOEUR, tous deux sélectionnés en équipe de France
jeunes pour participer ce week-end à l’Open International des Jeunes de Dresdes.
Cet open était très attendu, d’un niveau relevé avec outre les équipes nationales jeunes
européennes, les délégations du Canada et d’Australie qui comptent parmi les nations
phares du plongeon mondial ! Un avant-gout du très haut niveau planétaire pour nos deux
jeunes athlètes du Lyon Plongeon Club, à 14 ans seulement !

Paul PICARD, blessé, a dû déclarer forfait. Caroline LECOEUR était
quant à elle alignée aux tremplins de 1m et de 3m, en catégorie
Minimes. Dès l’ouverture de la compétition, jeudi matin, elle a
participé aux éliminatoires du concours à 1m où elle a pris la 17° place
des éliminatoires avec 268,25 points, sur 23 participantes. Peut-être
impressionnée par ce premier concours, de très haut niveau, elle a
plongé en dessous de son meilleur niveau.

Nullement découragée, samedi matin, elle a réalisé une excellente performance aux
éliminatoires du tremplin de 3m : elle arrache une superbe 10° place sur 22 participantes,
avec 326,65 points, ce qui constitue son record personnel de points ! En finale, l’après-midi,
Caroline fait encore mieux : elle gagne deux places dans la hiérarchie, dépassant la
Canadienne et l’Allemande. Elle décroche ainsi une magnifique 8° place, confirmant son
excellent niveau du matin, l’élevant même à 327,25 points, dans un concours de très haut
niveau remporté par une Australienne devant ses concurrentes européennes (Anglaise,
Allemande, Suédoise, Russe, Suisse et Polonaise). Ces 327,25 points constituent donc le
nouveau record personnel de Caroline LECOEUR, que nous espérons être battu dès le weekend prochain, où Caroline est à nouveau sélectionnée en équipe de France Jeunes, pour
participer au Meeting International Jeunes de Stockholm.
Pour l’occasion, si Paul PICARD, blessé ne pourra pas l’accompagner, elle sera aux côtés de sa
benjamine Kelyane BIZOT.
Le Lyon Plongeon Club souhaite une excellente compétition suédoise le week-end prochain à
ses deux jeunes athlètes !

Renseignements complémentaires :
06 72 87 69 14 ou au Lyon Plongeon Club (04 78 83 61 54 ou par mail à l’adresse: lyon-plongeon-club@orange.fr)

