COMMUNIQUE de PRESSE du LYON PLONGEON CLUB :
TOURNOI des 5 NATIONS à RIESA (Allemagne)

Trois des jeunes athlètes du LYON PLONGEON représentaient
ce week-end la France au :

Tournoi des 5 nations à Riesa (Allemagne)

La saison internationale de plongeon vient d’être lancée avec la tenue ce week-end du
tournoi des 5 nations regroupant les jeunes représentants des grandes nations européennes
du plongeon avec notamment les Allemands et les Italiens.
L’équipe de France Jeunes des 12-18 ans était composée de 6 jeunes plongeurs et
plongeuses, dont les 3 plus jeunes sont les jeunes pousses du Lyon Plongeon Club : Caroline
Lecoeur et Paul Picard (14 ans tous les deux) et Kelyane Bizot, 11 ans.
Fred PAROT, le responsable des entraînements du Lyon Plongeon Club accompagnait la
délégation française et a pu coacher ses trois jeunes pousses plongées dans le grand bain de
la compétition internationale.

Nos trois jeunes plongeurs étaient engagés en catégorie minimes, bien que Kelyane soit
encore benjamine.
Caroline LECOEUR se classe 6° à 3m et 7° à 1m.
Paul PICARD se classe à deux très belles 9° places, tant à 1m qu’à 3m.
Kelyane BIZOT, malgré son jeune âge se hisse à la 9° place à 3m et à la 10° place à 1m
Caroline et Kelyane, alignées en plongeon synchronisé à 3m ont confirmé leur potentiel en
arrachant une magnifique 5° place.
Nos trois jeunes, accompagnés par leurs trois aînés de l’équipe de France qui reviennent
avec trois médailles d’argent en catégories cadettes ont vécu un week-end intense,
formateur et qui laisse entrevoir pour eux de grands moments pour le reste de la saison et
bien entendu toutes les prochaines saisons….
Les prochaines dates clés pour nos jeunes sont deux meetings internationaux à Stockholm
puis à Dresde fin avril – début mai, puis le Championnat de France des jeunes début juin à
Strasbourg, dernière répétition avant l’objectif de l’année, le Championnat d’Europe des
Jeunes, à Poznan, en Pologne du 3 au 7 juillet prochains !

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)

