COMMUNIQUE de PRESSE du LYON PLONGEON CLUB :
Le LYON PLONGEON CLUB brille lors des
CHAMPIONNATS du MONDE
de Barcelone

Le championnat du monde senior se déroule depuis une semaine à Barcelone. Trois des quatre
représentants français sont lyonnais, dont nos deux licenciées du Lyon Plongeon Club Marion
FARISSIER, 22 ans et Laura MARINO, 20 ans.
Si pour Marion il s’agissait déjà de ses deuxièmes mondiaux, c’était une première qualification pour
Laura.
Marion est rentrée dans le vif du sujet dès vendredi au tremplin de 1m. Lors de sa première
participation il y a deux ans, Marion était alignée aux tremplins de 3m et de 1m et avait occupé
respectivement la 21° et la 27° place aux éliminatoires. Marion qui était alignée cette année au
tremplin de 1m a réussi à améliorer sa performance accrochant la 21° place, à quelques tous petits
points de la 18° place qualificative pour la demi-finale. Marion blessée lors de la première partie de
saison était déçue mais clôture bien sa saison avec cette 21° place augurant de bien belles choses
pour la saison prochaine.

Marion FARISSIER lors des Championnats de France Senior 2010

Mathieu ROSSET, bien connu du côté de la piscine de Vaise montrait la voie dimanche en se
qualifiant pour la finale du tremplin de 1m avec une étourdissante 2° place en éliminatoires, à 5
centièmes de points du premier…. Le lendemain, Matthieu, sans démériter aucunement mais face à
un éblouissant niveau mondial reculait à la 6° place. De quoi être particulièrement fier après une
saison dont les objectifs, après une année Olympique particulièrement riche, étaient aussi de
privilégier les études !

Laura MARINO, participait ce matin en Haut-Vol à son premier Championnat du monde Senior, à 20
ans. Elle y retrouvait une partie de ses rivales de sa finale mondiale des Championnats du monde
junior 2010. Avec un excellent total de points en éliminatoires (298,85 points), à 6 points au-dessus
du superbe score réalisé en finale des Championnats d’Europe, Laura obtient sa qualification pour la
demi-finale grâce à une magnifique 14° place sur 36 athlètes participantes.

Les 18 athlètes qualifiées se sont retrouvées l’après-midi même pour la demi-finale. Laura réussit,
comme lors des derniers Championnats d’Europe à hausser encore son niveau, réalisant une
excellente série avec 303,25 points.

Ce niveau lui permet de décrocher la 10° des 12 places qualificatives pour la finale mondiale !!!
Laura s’est permis de devancer en demi-finale l’Ukrainienne Championne d’Europe en titre et la
médaillée d’argent australienne des derniers Jeux de Londres. Son excellente régularité lui donne
quelque espoir pour la finale qui se déroulera demain à 17h30 dans la très belle piscine en plein air
de Montjuic sur les hauteurs de Barcelone.
Demain, à partir de 17h30, tout le Lyon Plongeon Club sera derrière Laura pour vibrer lors de cette
finale mondiale !

