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Avec quatre sélectionnés olympiques à Pékin, Céline COUDERC (Ales), Simon DUFOUR (MANUC) , 

Magalie ROUSSEAU  et  Pierre HENRI  de Canet 66, notre natation régionale confirme, en cette 
année Olympique, son excellent état de santé qu'elle montre depuis plusieurs saisons. 

 

A Pékin, sous la direction de Richard MARTINEZ, entraineur national du pole France de Font Romeu, 

Céline COUDERC, finaliste Olympique, améliora, lors du relais 4x100 NL, le record de France du 100 

NL en 53.94 .  

Félicitations à Simon DUFOUR, qui participa à ces troisièmes jeux Olympiques sur 200 Dos. 

Céline et Simon qui ont décidé de mettre un terme à leur carrière internationale et sportive vont 

créer un vide sur les bords de bassin régionaux et nationaux. Que leur comportement, leur 

gentillesse, leur éducation, leur sérieux au travail, leur simplicité face aux résultats, leur 

accessibilité, leur persévérance et leur professionnalisme dans leur longue carrière respective 
servent d'exemple à nos futurs champions régionaux. 

 

Outre ces quatre nageurs olympiens, il y a eu treize représentants régionaux qui se sont distingués 

dans diverses sélections et équipes nationales. Mylène LAZARE (ASPTT Montpellier) fut Championne 

d'Europe à Eindhoven au titre du relais 4x200 NL, Esther BARON (Canet 66) fut vice Championne 

d'Europe petit bassin sur 200 Dos à Debrecen, Fany BABOU (St Esteve) finit troisième du tournoi 

du Québec à Laval sur 100 et 200 Brasse alors que Chloé CREDEVILLE ( Canet 66) remporta le 200 

Dos et finit troisième du 100 dos de ce même tournoi. 

 

La relève de notre natation régionale s'annonce de très bonne qualité, notamment la famille FABRE 
de Canet 66, dont Mathilde décrocha la médaille d'argent au titre des relais 4x100 NL et 4x200 NL 

et la médaille de bronze sur le relais 4x100 4 N à la Coupe de la COMEN à Larnaqua (Chypre). Alors 

que Margaux fut vice Championne du Monde Junior du 400 NL à Monterrey (Mexique), Championne 

d'Europe Junior du 4x100 NL, vice Championne d'Europe Junior du 1500 NL et 4X200 NL et 

troisième du 400 NL à Belgrade. 

 

Ont été également retenue en sélection nationale, Christophe SOULIER (Manuc) pour les 

Championnats Open d’Angleterre, Victor LECLERE, Xavier LEPRETRE et Camille SERE de Canet 66 

pour le tournoi du Quebec, Vincent DELAFONT (Manuc) pour le meeting EDF/Paris, Camille 

LACOURT, Coralie DOBRAL et Nicolas ROSTOUCHER de Canet 66 pour les Championnats d’Europe 

petit bassin à Debrecen . 
 

Si sur le plan international, la région a eu son lot de satisfactions, il en fut largement de même sur le 

plan National. 

A Dunkerque, aux Nationale 1 , trente trois nageurs ont représenté la région, glané onze médailles 

dont quatre d'or, avec Christophe SOULIER (MANUC) sur 200 4 N, Pierre HENRI  (Canet 66) sur 

400 4 N et les relais féminins de  Canet 66 sur 4x100 4 N et 4x200 NL. 

Aux Championnats de France Junior, dix neuf nageurs présents pour dix sept médailles remportées 

dont huit d'or par les nageuses de Canet 66 avec Aurélie VADON sur 200 Brasse, Magalie 

ROUSSEAU sur 100 et 200 Papillon, Margaux FABRE sur 200 NL, Chloé CREDEVILLE sur 50 et 100 

Dos ainsi que les relais 4X100 4 N et 4X200 NL. 



A noter que les cadettes, Margaux FABRE et Aurélie VADON, ont participé à ces Nationaux Juniors 

en vue des qualifications pour les Euro Junior. 

Aux nationaux Cadets, malgré l’absence de Margaux Fabre, retenue pour les Championnats d’Europe, 

c’est trente six nageurs qui ont représentés les clubs régionaux. Trois médailles ont été gagnées 

dont deux ors avec Aurélie VADON (Canet 66) sur 200 Brasse et le relais 4X200NL Messieurs de 

Canet 66 alors que pour les Championnats de France Minimes, c’est trente sept nageurs qui étaient 

présents récoltant six médailles dont 4 argents et 2 bronzes. 
 

A noter, chez les benjamins, au Trophée National Lucien Zins, à OYONAX , les médailles d’Axel 

Bonnefond (Frontignan), vainqueur du 50 NL 12 ans et de Charlotte MAZOYER (Canet 66), deuxième 

du 400 NL 12 ans. 

 

Sur le plan collectif, les résultats de nos clubs régionaux aux divers classements nationaux n’en est 

pas moins élogieux que sur le plan individuel, avec notamment la première place de Canet 66 aux 

classements « élite » des Championnats de France en 25 m de Nîmes et en 50 m de Dunkerque.  

En plus de la victoire de Canet 66 aux interclubs nationaux féminins, à la Coupe Nationale du Futur, 

Ales termine à une belle cinquième place, le Manuc à la huitième place et  Canet 66  à la neuvième. 
Au classement national des clubs, on soulignera la présence de quatre clubs régionaux dans les 50 

premiers avec Canet 66, huitième, le Manuc 16ème , Ales 31ème et l’ASPTT 50ème. 

 

Les sélections régionales se sont fort bien comportées que se soient en benjamins où nos jeunes 

remportèrent de nombreuses médailles au meeting national de Seynod, qu’à Porto et Barcelone, où 

dans un contexte relevé, nos représentants accédèrent à de nombreuses finales et une médaille de 

Bronze sur 200 4 N pour Aurélie GUEDAN (Ales) au meeting international de Porto. 

Malgré l’absence de certains nageurs, lors de la Coupe de France des régions à Montpellier, nos 

représentants Cadets et Minimes se sont très bien comportés avec une belle seconde place pour les 

minimes garçons, podium qui n’était plus arrivé depuis la victoire régionale avec un certain Simon 

DUFOUR en 94. Au classement final garçons, les régionaux terminent sixième alors que les ondines 
qui ont le plus souffert des absences se classent à une honorable neuvième place.  

 

Notre région enregistre en cette saison Olympique d’excellents résultats tant sur le plan collectif 

qu’individuel, mais même si notre participation régionale aux différents Championnats nationaux fut 

nombreuse en nombre de participants, en nombre de médailles et de finalistes. Il ne faut surtout pas 

oublier que bon nombre de ces résultats sont dus à des nageurs transférés ou de passages et non pas 

à notre formation comme cela peut être le cas pour Fanny BABOU, Christophe SOULIER, Margaux 

et Mathilde FABRE, à une moindre mesure, vu son nombre de saisons passées à L’ASPTT, Mylène 

LAZARE ou l’ont été avec Céline COUDERC, Simon DUFOUR et Camille LACOUR en partance pour 

Marseille. 

Il ne faut s’enlever de l’esprit, que sans les « transferts », notre niveau GENERAL de pratique, reste 

tout à fait moyen. 

  

Nous devons redoubler d’efforts dans la formation de base de nos jeunes nageurs ainsi que dans la 

formation de nos cadres. 

Nous devons créer de nouvelles motivations pour nos nageurs régionaux dans une pratique nationale 

qui demande de plus en plus d’exigences.  

Par la continuation de nos efforts sur notre politique régionale de sélections à des meetings de Haut 

Niveau, par la mise à jour des records régionaux, par les Championnats Régionaux, par le souhait de 

nouvelles récompenses et de nouvelles aides aux clubs en fonction des résultats des nageurs, nous 
comptons, à l’aube de cette nouvelle olympiade, donner un nouveau souffle et un nouvel élan à notre 

natation régionale. 

 


