COMMUNIQUE de PRESSE du LYON PLONGEON CLUB :
Le LYON PLONGEON CLUB
brille ce week-end avec Caroline LECOEUR au
Meeting International des Jeunes de Stockholm tandis que les
Seniors filles lancent leur saison internationale au Canada

Le LYON PLONGEON CLUB était représenté ce week-end par
deux jeunes athlètes sur les 4 représentants de l’équipe de
France Cadets et Minimes qui étaient sélectionnés pour l’Open
International jeunes de Stockholm en Suède, qui regroupait
Suisses, Finlandais, Français et Suédois.
Le LYON PLONGEON CLUB, était représenté par deux de ses jeunes athlètes, Kélyane BIZOT
et Caroline LECOEUR, toutes deux sélectionnées en équipe de France jeunes pour participer
ce week-end à l’Open International des Jeunes de Stockholm. Paul PICARD, sélectionné mais
toujours blessé a dû renoncer à les accompagner.
Cet open qui intervenait une semaine à peine après celui de Dresdes était l’occasion de
tester sa progression dans le cadre de la préparation aux prochains Championnats d’Europe
Jeunes qui se tiendront cette année à Rostock, en Allemagne, du 18 au 23 juin. Caroline
LECOEUR, déjà qualifiée pour l’épreuve du 3m avait également à cœur de réaliser au
tremplin de 1m le minima européen de 280 points afin d’être également alignée à cette
hauteur en juin à Rostock.
Mission accomplie pour Caroline LECOEUR, dès les éliminatoires du 1m, où elle prenait
jeudi la 2° place, avec 293,85 points.
Sa jeune camarade Kelyane BIZOT vivait malheureusement un revers de chance, en
percutant lors de son second plongeon l’extrémité du tremplin avec son talon. Blessée, elle
tenta de réaliser le troisième plongeon avant de devoir se résoudre à déclarer forfait.
Le soir même, en finale, Caroline LECOEUR confirma son excellent niveau en réalisant son
nouveau record personnel à 1m avec 304,2 points, plus de vingt points au-dessus des
minima imposés par la Fédération !

De quoi nourrir des espoirs légitimes pour Rostock en juin…. Cette excellente performance
lui permet de confirmer sa deuxième place et de monter sur le podium de l’épreuve du
tremplin de 1m entre la Suédoise et la Suissesse.
Vendredi, au tremplin de 3m, Caroline LECOEUR a confirmé en prenant la première place
des éliminatoires puis en confirmant en finale en remportant le concours, à moins de deux
points de son record de points obtenu à Dresdes le week-end dernier.

Caroline LECOEUR lors des derniers Championnats de France d’été 2012

Bastien GOSSART, entraîneur au Lyon Plongeon Club accompagnait cette délégation
française, partageant à la fois la victoire de Caroline Vendredi, sa qualification européenne
au tremplin de 1m jeudi, mais aussi les moments difficiles de Kelyane BIZOT qui découvre
malheureusement très jeune que la blessure rythme parfois la trajectoire des sportifs de
haut-niveau. Ses deux camarades Seniors, Marion FARISSIER et Laura MARINO qui lançaient
ce week-end la saison internationale de l’équipe de France senior au Grand Prix FINA du
Canada en savent quelque chose !
Ressentant une douleur à l’épaule, où elle a déjà été opérée, Marion FARISSIER a dû
déclarer forfait et n’a pas participé au concours du tremplin de 3m.
Laura MARINO alignée à la plate-forme de 10m à l’épreuve de haut-vol a fourni une
prestation encore hétérogène sur ses 5 plongeons : si elle a très bien exécuté trois de ses
plongeons, entre 7 et 7,5, elle a « abimé » deux de ses plongeons habituellement bien
maîtrisés, notés entre 4 et 4,5 ! Ces imperfections lui coûtent cher et elle ne prend que la 15°
place, ne lui permettant pas de passer en demi-finale.
Le week-end prochain, nouvelle épreuve de très haut-niveau avec le Grand Prix FINA des
Etats-Unis à Fort Lauterdale en Floride, où nous espérons retrouver Marion FARISSIER
rétablie au tremplin de 3m et Laura MARINO en pleine possession de ses moyens à la plateforme de 10m! Le Lyon Plongeon Club sera au rendez-vous le week-end prochain en Floride !
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

