COMMUNIQUE de PRESSE du LYON PLONGEON CLUB :
Les années se suivent et les records aussi
pour les jeunes pousses du Lyon Plongeon Club !

Le championnat de France Jeunes se termine à Strasbourg, avec une fois de plus un record de médailles pour les
jeunes du Lyon Plongeon Club.
L’an dernier, les jeunes du Lyon Plongeon club avaient ramené 20 médailles sur 66 possibles. Cette année, les
catégories des plus jeunes étaient dédoublées et 108 médailles étaient mises en jeu. Les jeunes du Lyon
Plongeon Club en ramènent 47 !!
Un pourcentage de succès fantastique puisque le LPC avait récolté 30,3% des médailles en 2011 et revient cette
année avec 43,5% des médailles ! Quant aux titres, la performance est encore plus époustouflante : nous étions
comblés l’an dernier avec 8 titres sur 22 possibles (36,4% des titres) ; ce week-end le régal est à son comble
puisque nos jeunes ramènent 22 titres individuels sur 36 possibles (61,1% des titres)

L’étalage des 47 médailles Lyonnaises hier sur le bord de la piscine de Strasbourg aux
Championnats de France Jeunes de Plongeon : 22 en or, 13 en argent et 12 de bronze

En s’accaparant ses 22 titres, le Lyon Plongeon club laisse les autres clubs français se partager les 14
autres titres, confirmant sa suprématie nationale chez les jeunes.
Le Lyon Plongeon Club avait emmené une équipe de 8 plongeurs encadrés par Bastien GOSSART,
entraîneur, et Frédéric PAROT, responsable technique du club.
Sur les 8 athlètes qui ont concouru, tous ont été médaillés, avec chacun entre 3 et 9 médailles :
-

Kelyane BIZOT, 11 ans : 6 médailles d’or, 2 d’argent et 1 de bronze
Caroline LECOEUR, 13 ans : 6 médailles d’or, 2 d’argent et 1 de bronze
Jules BOUYER, 10 ans, 4 médailles d’or et 1 d’argent. Pour sa première participation, Jules
réalise le doublé avec les titres de champion de France Poussin à 1m et à 3m. Bravo !
Paul PICARD, 13 ans : 3 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 4 de bronze
Jade N GUYEN, 10 ans : 3 médailles d’or, 1 médaille d’argent et une de bronze
Léa SIEGEL, 12 ans : 2 médailles d’argent et 2 de bronze
Laurie CURTY, 11 ans : 2 médailles d’argent et 1 de bronze
Margaux FOGHIN, 11 ans : 1 médaille d’argent et 2 de bronze

Trois de nos jeunes athlètes du club gagnent leur sélection pour le prochain grand prix jeunes
international qui aura lieu en Autriche, à Gratz dans 10 jours: Paul PICARD, Caroline LECOEUR et
Kelyane BIZOT. Nous suivrons leurs confrontations à l’élite européenne des jeunes avec le plus grand
intérêt. Pour Kelyane, à 11 ans seulement, cette première sélection internationale jeune sera un
grand moment, n’en doutons pas !
Les jeunes du Lyon Plongeon Club étaient encadrés pour l’occasion par Bastien GOSSART, entraîneur,
et Frédéric PAROT, responsable technique du club.
Bastien GOSSART qui entraîne notamment les plus jeunes, était particulièrement en lumière ce
week-end puisqu’il a validé à cette occasion son diplôme de juge national.
Le bilan sportif tiré par Frédéric PAROT est donc ce matin logiquement très positif, devant la réussite
des jeunes plongeurs du Lyon Plongeon Club ce week-end. Le Club est ravi d’avoir emmené à ce très
bon niveau national un groupe de 8 plongeurs et plongeuses très proche en âge. Cette excellente
génération, poussée par des plus jeunes encore, qui alimenteront les prochaines compétitions,
mérite que Dirigeants, entraîneurs et collectivités redoublent d’efforts pour lui permette de disposer
de conditions d’entraînement améliorées pour que les progrès de cette génération prometteuse se
poursuivent dans les années à venir pour les amener au niveau international que les qualités
entrevues ce week-end laissent augurer….

