Communiqué de presse Lyon Plongeon Club

Madrid réussit aux lyonnaises du Lyon Plongeon
Samedi 16 juin 2012

Après le week-end dernier qui avait vu les jeunes pousses du Lyon Plongeon Club briller de manière
extraordinaire au championnat de France des jeunes à Strasbourg, les deux chefs de file Senior du
Lyon Plongeon Club, Marion FARISSIER, 21 ans, et Laura MARINO, 19 ans, concouraient hier et
aujourd’hui au Grand Prix Fina de Madrid.
Ce Grand Prix international avait particulièrement réussi l’an dernier à Marion qui avait battu son
record de points, pris la 8° place des éliminatoires avant de confirmer avec une 4° place en demifinale.
Hier, un an après, Marion, gênée par un talon douloureux n’a pas pu renouveler cet exploit et s’est
contentée de la 14° place des éliminatoires. L’important pour Marion est de préserver son talon et
d’arriver au sommet de sa forme fin juillet aux Jeux Olympiques de Londres.
En plongeon synchronisé à 10m, avec sa partenaire Audrey Labeau, Laura s’est classée 4°, derrière
la Chine, l’Australie et le Mexique.
Aujourd’hui, Laura MARINO s’est inspirée de la performance de l’an dernier de Marion
FARISSIER : en éliminatoires, elle prend une exceptionnelle 5° place, derrière les deux chinoises
et les deux australiennes qui comptent parmi les principaux favoris des prochains Jeux. Laura en
profite pour battre son récent record de points, obtenu à Eindhoven aux récents Championnats
d’Europe, avec 305,6 points.
Ce soir en demi-finale, Laura n’a pas reproduit la même série exceptionnelle est a dû se contenter de
la 6° place. La finale s’échappe donc, mais pour son 3° grand prix international FINA, cette
performance est prometteuse. Reste maintenant à travailler pour que l’excellence des éliminatoires
devienne régularité, pour espérer passer en finale et bien s’y comporter !!
Nous donnons donc rendez-vous à Marion et Laura dans trois semaines pour les Championnats de
France Senior, où nous aurons à cœur de les retrouver avec des titres, sachant que l’important pour
Marion FARISSIER est de continuer à travailler pour arriver en forme aux JEUX OLYMPIQUES
de LONDRES où Marion représentera le Lyon Plongeon Club. Elle y retrouvera Matthieu
ROSSET, Champion d’Europe en titre, qui semble particulièrement en forme avec une deuxième
place en finale du tremplin de 3m particulièrement prometteuse, ainsi que Fanny Bouvet et Audrey
Labeau.

Pour tout complément d’information, contacter le bureau du Lyon Plongeon Club :
04 78 83 61 54 ou par mail lyon-plongeon-club@orange.fr ou sur portable 06 72 87 69 14
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