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Une Saison en tout point remarquable 
 
 

Quelle belle année sportive que cette saison 2006/2007 que nous venons de vivre. 
Tout d’abord et bien évidemment avec l'arrivée de la Championne Olympique, Laure 
MANAUDOU, au club de CANET 66 avec l’ensemble du « Team Philippe Lucas ». Cette 
arrivée a placé notre région sous les feux des projecteurs médiatiques. 
Aussi, les résultats sportifs en Natation ont été pour notre région, une « cuvée exceptionnelle. 
Jugez-en vous même : 

� Lors des les Championnats du Monde à Melbourne, en mars, Laure MANAUDOU, a 
glané titres, médailles assortis d’un remarquable record du monde sur 200 NL en 
1.55.87. 

� Sa camarade d’entraînement Esther BARON (CANET 66) a fini quant à elle à la 4ème 
place du 200 Dos, échouant d’un rien au pied du podium. 

� Céline COUDERC (CNC ALES) et Simon DUFOUR (MANUC) ont obtenu des places 
de finalistes avec les relais  

� Enfin, Nicolas ROSTOUCHER (Canet66) a terminé à la 16ème place du 2004Nages.   
 
En cette année pré-Olympique, les Championnats de France de SAINT RAPHAEL ont 

également vu l'accès en haut des classements nationaux, de nombreux nageurs régionaux, 
qui leur permet de pouvoir aujourd’hui disposer du potentiel qui pourraient leur permettre 
de prétendre décrocher une sélection Olympique lors des prochains Championnats de 
France en Avril 2008 à Dunkerque. 

Rares sont les disciplines sportives de la région, mais aussi les autres comités régionaux 
de notre fédération qui peuvent se targuer d'avoir une telle densité et un tel potentiel de 
prétendants à une sélection Olympique.  
On ne peut que souhaiter à Simon DUFOUR (MANUC) de retrouver son meilleur niveau 
cette année, ce qui permettrait au montpelliérain de participer qui sait à ses 3ème Jeux, alors 
que Céline COUDERC (CNC ALES) et Laure MANAUDOU (CANET 66) devraient pouvoir 
en toute logique décrocher une 2ème participation aux JO. 

D’autre part, on voit mal non plus comment la Championne et Recordwoman de 
France du 200 Dos, Esther BARON (Canet66), pourrait ne pas obtenir elle aussi son « billet » 
pour les JO de PEKIN, en avril prochain…..Tout comme d’ailleurs son camarade 
d'entraînement, Camille LACOURT (CANET 66), qui grâce à une progression régulière 
depuis plusieurs saisons, est devenu à SAINT RAPHAEL, le nouveau recordman de France 
du 50 Dos en 25.46, mais également le nouveau Champion de France du 100 dos en 55.39. 
 

A coté de ces « Olympiens potentiels », on notera également de part les excellents 
résultats qu’ils ont obtenu lors des Nationaux de SAINT RAPHAEL : 

� la Montpelliéraine de l'ASPTT Mylène LAZARE, 6ème du 100 NL et 4ème du 200 NL 
(NB : Le relais 4 x 100 et surtout 4 x 200 NL devraient satisfaire aux exigences de 
la qualification pour les JO de PEKIN….),  

� les Canétoises Magali ROUSSEAU, vice Championne de France du 200 papillon 
et Coralie DOBRAL, Championne de France du 200 Brasse, 

� la Stéphanoise Fanny BABOU, troisième du 50 Brasse,  
� Nicolas ROSTOUCHER (CANET 66), vice Champion de France du 200 4Nages, 
� et pour conclure Christophe SOULIER (MANUC), encore en gros progrès cette 

saison sur son épreuve de prédilection, le 200 4nages, mais qui a aussi « pointé le 
bout du nez » sur le 200 NL sur chacune de ses « sorties » dans l’optique d’une 
éventuelle sélection olympique au titre du 4 x 200 NL ? 



Quoiqu’il en soit, tous ces nageurs régionaux peuvent espérer pouvoir décrocher un 
billet pour PEKIN à l’occasion des prochains Championnats de France de Dunkerque 
en Avril 2008….. 
  
Autre fait marquant : Avec son titre de Championne d'Europe Junior sur 200 NL en 

2.02.21, la catalane Margaux FABRE (Canet 66), s'est elle aussi au regard de ses progrès, 
idéalement placée en outsider à la course à une sélection Olympique. 

A noter également le bon comportement du Canétois Thomas VILLACECA, demi 
finaliste lors aux Championnats d'Europe Junior sur 100 et 200 papillon. 

 
Aux nationaux juniors, il convient de noter la moisson de médailles de nos 

représentants régionaux : 13 médailles dont 9 d'or pour : 
� Ester BARON sur 50, 100 et 200 Dos,  
� Mylène LAZARE sur 50 et 100 Nl,  
� Coralie DOBRAL sur 100 et 200 brasse,  
� Magali ROUSSEAU sur 200 papillon,  
� et enfin Fanny BABOU sur 50 brasse.  
 

Aux Championnats de France Cadets, cinq de nos sportifs régionaux obtiennent un 
accessit : 

� Deux titres de Championne de France pour les canétoises Justine WEYDER 
sur 200 Dos en 2.18.9, et Aurélie VADON sur 200 Brasse en 2.39.8 ; ces mêmes 
nageuses terminent aussi respectivement, 3ème sur 200 NL et 3ème sur 100 
Brasse. 

� Les autres médaillés de ces Championnats sont Colin BRIDIER (ASPTT 
MONTPELLIER), 3ème sur 200 BRASSE et 2ème sur 200 4Nages, Caroline 
FLOCH (CNC ALES), 3ème du 100 Papillon et Thomas VILLACECA, 2ème sur 50 
Papillon.  

� A ces résultats individuels, ajoutons les trois médailles d'argents en relais 
pour les nageurs de CANET 66. 

 
Aux Championnats de France Minimes, en l'absence de Margaux FABRE du fait de sa 

participation aux Euro-Junior, le bilan reste « mitigé ». Un seul nageur régional est en effet 
monté sur le podium national dans cette catégorie, en la personne de Johan LAURENT (CN 
Laudun) sur 50 Dos. 

 
Enfin chez les benjamins, au classement national du Natathlon, on notera cette saison 

une amélioration de la présence de nageurs régionaux dans les 50 premiers nationaux avec 6 
nageurs (5 chez les filles et 1 seul toutefois chez les garçons), contre 4 en 2005/2006 (1 chez 
les filles et 3 par contre chez les garçons). 

 
A cette synthèse des principaux résultats nationaux obtenus sur le plan individuel 

par des nageurs régionaux durant la saison 2006/2007, il faut ajouter les nombreux podiums 
obtenus lors des différents Championnats de Nationale 2 de Toulouse et St Etienne, mais 
également à l’occasion des Nationales 3 de Clermont Ferrand. 
 

Sur le plan « collectif », on observe également un nette progression globale dans les 
classements nationaux, à savoir une augmentation significative de la présence de nos clubs 
régionaux parmi les 50 premiers : 

� Aussi au classement national de la Coupe du Futur, cinq clubs régionaux se classant 
dans les 50 premiers nationaux (10%) avec CANET66 (6ème), le MANUC (11ème),Ales 
15ème, le NC NIMES (24ème), et enfin l'ASPTT MONTPELLIER (39ème), alors qu'en 
2006 et 2005, on ne comptait que 3 de nos clubs régionaux dans les 50 premiers de ce 
classement. 



� De plus, à l'issue des différents Championnats nationaux, Championnats de France 
bassin de 25m et 50m, championnats de France Juniors, Cadets et Minimes, un 
classement national des clubs participants est réalisé. Cinq de nos clubs régionaux y 
sont régulièrement classés dans les 50 premiers. S’agissant de  CANET 66, le 
MANUC, le CNC ALES, le CNS SAINT-ESTEVE et enfin l'ASPTT de 
MONTPELLIER. A l'honneur dans ces classements nationaux, encore : 

o CANET66 qui termine à la première place du classement des Championnats 
de France de SAINT-RAPHAEL et d’ISTRES (25m), et qui se hisse également à 
une belle 3ème place du classement des nationaux Cadets. 

� Toujours sur le plan collectif, la victoire de CANET66 chez les ondines face à Clichy 
92, avec 23088 points contre 23087 points. Lors de ces mêmes interclubs nationaux 
féminins, trois autres clubs régionaux accèdent à une des 50 premières places de ce 
classement : le MANUC (30ème ), le CNC ALES (31ème ) et l'ASPTT (48ème ). Chez les 
Messieurs un seul club régional figure dans les 50 premiers : CANET66 (14ème). Sans 
une disqualification dès la première épreuve du 10 x 100 NL, le MANUC aurait 
également parmi « l’élite » de ce classement national. 

 
Bilan :  
Lors de la réunion de la commission sportive, en juin dernier, il a été souligné : 

o les bienfaits de la politique sportive régionale eu égard à sa volonté de continuer 
l'organisation de compétitions (interclubs, Championnats régionaux) en bassin de 10 
lignes d'eau, organisation qui aura contribué à réduire le temps des compétitions et le 
nombre de celles-ci. 

o l'importance des sélections régionales et regroupements mis en place dans le cadre de 
la politique sportive régionale, depuis plusieurs années. 

1. La sélection Benjamine s'est admirablement comportée lors du regroupement 
à FONT-ROMEU et du meeting de TARBES qui l’a suivi. Nos représentants y 
ont ainsi remportés de nombreuses médailles…..Cette sélection, tout comme 
la mis en place du Championnat régional benjamin aura largement contribué 
à l'amélioration sensible de la représentation de nos clubs au plan national 
(Natathlon, Coupe du Futur), dans cette catégorie. 

2. Même constat avec la sélection cadette au meeting International du 
Luxembourg, pour pallier le « vide » du calendrier sportif en avril pour cette 
catégorie. Cette sélection s’est donc illustrée, avec notamment les excellentes 
prestations de Thomas VILLACECA, mais également d’Aurélie VADON, 
Caroline FLOCH, Colin BRIDIER, médaillés pour la plupart par la suite lors 
des nationaux cadets. 

3. La sélection Juniors/Seniors qui s'est déplacée sur le meeting international de 
CHALON SUR SAONE a eu son lot de satisfactions avec notamment 
l'émergence et la confirmation du potentiel national mais aussi international 
de Mylène LAZARE et Christophe SOULIER. 

4. Lors de la coupe de France enfin à DUNKERQUE, la sélection Minime, bien 
qu'amputée d'une partie de ses meilleurs éléments, n'a pas déméritée, mais a 
fait la preuve d’une certaine faiblesse pour ce qui concerne le niveau de la 
"masse" dans cette catégorie pour notre région. 

 
En conclusion, la saison 2006/2007 aura été une très bonne saison aussi bien sur le plan 
individuel (avec l'émergence d'un fort potentiel de prétendants à une sélection  Olympique, 
d'une génération montante de valeurs, emmenée par la Championne d'Europe Juniors, 
Margaux Fabre) que sur le plan collectif où les clubs régionaux obtiennent les meilleurs 
résultats depuis plusieurs saisons dans tous les classements nationaux mis en places par la 
DTN. 
 

Président de la Commission  
               Christian BAUER 


