COMMUNIQUE de PRESSE du LYON PLONGEON CLUB :
Le LYON PLONGEON CLUB termine sa saison en
FINALE des CHAMPIONNATS du MONDE
de Barcelone !
Le championnat du monde senior se déroule depuis une semaine à Barcelone. La jeune licenciée du
Lyon Plongeon Club Laura MARINO, 20 ans disputait hier soir une finale mondiale.
Laura MARINO, avait gagné avant-hier sa qualification pour la finale mondiale du Haut-Vol féminin,
avec une demi-finale de toute beauté où elle prenait la 10° place avec une excellente performance à
2 points de son record international.
Six ans que le Lyon Plongeon Club attendait une finale mondiale ! Depuis mars 2007 et la finale du
Championnat du Monde de Melbourne où Claire Febvay avait disputé une fantastique finale du
Haut-Vol où une certaine Chen RUOLIN, aujourd’hui double Championne Olympique et Championne
du monde en titre décrochait déjà la deuxième place…..

Laura Marino lors de la présentation des 12 finalistes mondiales entre l’ukrainienne I. Prokopchuk double championne d’Europe et finaliste
des Jeux de Londres et l’américaine Victoria Lamp qui présentait à cette finale un plongeon inouï de difficulté 3,6

Laura qui a réalisé deux séries parfaites en éliminatoires et en demi-finale a malheureusement abimé
son troisième plongeon en finale. Beaucoup de regrets sur ce plongeon car le reste de la série a été
parfaite, notée entre 7 et 8,5 !! Laura n’avait malheureusement pas droit à l’erreur à ce niveau et se
contente de la 12° place mondiale avec 289,70 points.
En « refaisant la finale », avec quelques « si », en exécutant parfaitement ce plongeon abimé qui ne
lui a apporté que 39,15 points, sur la base de ce que Laura a exécuté en éliminatoires à 60,90 et en
demi-finale à 69,60, Laura pouvait espérer exécuter en finale sa série entre 311 et 320 points, ce qui
pouvait l’amener à la 8° place qualificative pour les World Series !!

Laura Marino lors de son premier plongeon de la finale (405B)

De cette finale mondiale, Laura tire une expérience très importante, à deux ans des Championnats du
Monde dont les finalistes seront directement qualifiés pour les Jeux de Rio. A l’issue de la
compétition, son entraîneur ne voyait hier soir que du très positif pour ces premiers Championnats
du Monde qui se sont déroulés bien au-delà de l’objectif fixé à Laura.

Laura Marino lors des demi-finales avec la Sagrada Familia en arrière plan

Cette finale a été remportée par la toute jeune chinoise Si Yajie devant sa
compatriote CHEN Ruolin qui une fois n’est pas coutume se contente donc
de la deuxième place.
L’Ukrainienne Iulia Prokopchuk, double Championne d’Europe et finaliste
des Jeux de Londres, qui avait terminé 11° des demi-finales derrière Laura
réalise cette fois une finale parfaite et accroche une magnifique médaille
de bronze mondiale.

Laura peut avoir le
sourire à l’issue de
ses premiers
mondiaux : elle
pourra aborder les
prochains dans
deux ans avec la
conviction que
« cela sera
possible » !

