COMMUNIQUE de PRESSE du LYON PLONGEON CLUB :
L’OPEN INTERNATIONAL du LYON PLONGEON CLUB les 6 & 7 avril :
Une vraie grande fête du plongeon !

Le LYON PLONGEON CLUB organisait ce week-end son
open INTERNATIONAL à la piscine de VAISE
Ce week-end, le LYON PLONGEON CLUB a fait vivre à ses jeunes athlètes, au
public et aux organisateurs une vraie grande fête du plongeon !
Une vraie fête tout d’abord par les personnalités qui nous ont fait l’honneur de nous
accompagner : Thierry BRAILLARD, Député de la circonscription et adjoint aux Sports de la
Ville de Lyon était avec nous au travers d’un message de soutien, ayant malheureusement
une obligation ce week-end qui l’a éloigné de la piscine de Vaise.
Le Président du Comité Départemental de Natation, Monsieur CHEVALIER a remis les
récompenses des concours minimes à 1m et du plongeon synchronisé et a échangé lors du
pot de clôture de la première journée d’épreuves avec la Présidente du Lyon Plongeon Club
Karin BIZOT et son nouveau Bureau.
Dimanche, Monsieur LAMOTTE, vice-président du Comité départemental Olympique et
Sportif du Rhône et Madame REYNAUD, Conseillère municipale du 9° arrondissement nous
ont fait le plaisir de se joindre à nous.
Nous avons eu la grande joie de retrouver au bord du bassin Claire FEBVAY, triple
représentante de la France et du Lyon Plongeon Club aux Jeux de 2000, 2004 et 2008. Venue
encourager les plus jeunes, samedi, elle a fait honneur à la piscine de Vaise en revenant sur
les bords du bassin qui l’a vue si souvent plonger.
Le plaisir était tout aussi grand de revoir à Vaise, piscine de ses débuts, Matthieu ROSSET, de
l’USOL, double Champion d’Europe en titre au tremplin de 3m et au Team Event et demifinaliste aux Jeux de Londres et auquel les organisateurs souhaitent une bonne saison avec
en point d’orgues le tremplin de 1m aux Championnats du monde à Barcelone.
Les athlètes seniors du LPC Marion FARISSIER et Laura MARINO, retenues ce week-end par
leur entraînement parisien soutenaient à distance leurs jeunes collègues du Lyon Plongeon
Club engagés dans la compétition.

Une vraie fête également par la qualité des équipes engagées et par le niveau de la
compétition. Aux côtés des athlètes du LPC, les clubs de Nice, Strasbourg et de l’USOL
étaient engagés, de même que l’équipe Suisse, représentée avec 14 athlètes :

Les compétiteurs venus de Nice, Strasbourg, Vaugneray, Lyon et de Suisse

Côté français, le niveau était particulièrement élevé puisque quasiment tous les jeunes
« bleuets » sélectionnés pour représenter la France lors des deux derniers événements
internationaux jeunes, et notamment le Tournoi des 5 Nations, étaient inscrits à cette
compétition: Paul PICARD, Caroline LECOEUR et Kelyane BIZOT, du Lyon Plongeon Club,
ainsi que Gwendal BISCH de Strasbourg et Nicolas LEMOINE, de l’USOL.
Côté Suisse, le niveau correspondait au meilleur niveau jeune européen, puisque notre
voisin helvète vient de remporter le Tournoi des 5 Nations.
Et enfin, une fête aussi pour les cadeaux et lots remis aux athlètes, grâce au soutien de la
Ville de Lyon et de nos sponsors TEMPLAR (Wesk), ARENA et DUARIG
Nous avons donc assisté à une compétition d’un excellent niveau, dont les principaux
résultats, pour les plongeurs du Lyon Plongeon Club sont les suivants :

Les compétiteurs du Lyon Plongeon Club autour des entraîneurs Frédéric PAROT et Bastien GOSSARD

 Poussines 1 m : 2ieme Jade N’GUYEN et 4ieme Messaline LERBS
 Poussines 3 m : 4ieme Messaline LERBS
 Poussins 1 m : 4ieme Cyprien MENNESSIER et 5ieme Nathan BELLEY
 Poussins 3 m : 4ieme Cyprien MENNESSIER
 Benjamines 1 m: 1ère Kelyane BIZOT, 2ième Laurie CURTY, et 4ième Margaux FOGHIN
 Benjamines 3 m: 1ère Kelyane BIZOT, 3ième Laurie CURTY, et 4ième Margaux FOGHIN
 Minimes Filles 1 m: 1ère Caroline LECOEUR
 Minimes Filles 3 m: 2ième Caroline LECOEUR
 Plongeon synchronisé féminin à 3m:

2ièmes Caroline LECOEUR et Kelyane BIZOT
4ièmes Laurie CURTY et Margaux FOGHIN

Paul PICARD, Léa SIEGEL et Jules BOUYER, blessés étaient forfaits et ont encouragé leurs
amis du bord du bassin.

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)

