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NATATIONNATATION COUPE DE FRANCE DES DÉPARTEMENTS BENJAMINS À LONS-LE-SAUNIER

Le Nord en imposeLe Nord en impose

Les jeunes Jurassiennes se
sont montrées, dimanche
matin, dans le toujours

très spectaculaire relais par
é q u i p e s ( 4 x 5 0 4 n a ge s ) .
Emmenées par Justine Ogier,
Anneline Gervais, SarahMa
rie Pillot et Manon Girard, les
filles ont nagé presque toute
leur série en tête avant de cra
quer dans les derniers mètres,
terminant 2e de la série, et 5e

temps de la course au général.
Un bon résultat tout de même
qui vient récompenser les
efforts fournis lors de ce week
end de coupe de France des
départements benjamins,
organisé à LonsleSaunier par
le CABL 39.

Le Juradans le ton
desannéesprécédentes
« Je suis satisfait, on a été dans
le ton des années précéden
tes », indique Renaud Lacroix,
l’un des entraîneurs de la sélec
tion du Jura. « Nous avons réa
lisé trois podiums, samedi,
c’est une bonne chose. C’est
aussi une bonne préparation
pour la prochaine compétition
qui arrive dans 15 jours. Tout

le monde a bien travaillé, on
aurait peutêtre pu grappiller
quelques places au général
chez les filles, mais une disqua
lification nous a coûté quel
ques points… », poursuitil.

L’équipe savait de toute façon
que les premières places du
classement étaient déjà réser
vées. Sans grande surprise,
c’est l’impressionnante sélec
tion du Nord qui a pris la pre
mière place du combiné (1er

chez les garçons, 2e chez les
filles). « L’an dernier nous
avions gagné la coupe au
niveau national. Cette année,
on termine premier de cette
interrégion et on devrait être
p r e m i e r o u d e u x i è m e a u

niveau national. On s’en sort
pas mal », sourit Rémi Dislaire,
l’un des entraîneurs venus du
Nord. Au titre des belles per
formances réalisées par ses
troupes, on peut par exemple
noter la course remarquée de
la nageuse Azzahra Permata
hani qui est passée sous la

minute au 100 m nage libre
(59’83).
Deuxième au combiné et pre
mière chez les garçons, la
sélection de la Moselle a égale
ment brillé lors de cette com
pétition interrégionale par
équipes : « Chez les garçons,
on a une génération qui est

forte et on savait qu’on serait à
la lutte pour les premières
places. La deuxième place au
combiné est très flatteuse, c’est
une très belle performance »,
indiquait Hugues Bilthauer, le
responsable de la sélection, à
l’issue de la compétition. 

Xavier Alloy

La Coupede France des départements benjamins, organisée ceweekend à la piscine de Lons enprésence de 20 départements des régions
de la zoneGrand Est, a vu la sélection nordiste s’imposer au classement combiné (filles et garçons). L’équipe du Jura n’a quant à elle pas démérité.

Photo Xavier Alloy

Un président
heureux
« Nous avons vu de bonnes
équipes, les gens sont ravis, et
tous les bénévoles et officiels
ont fait un super travail, c’était
génial », lance, heureux, Michel
Hallé, président de CABL39, club
de natation organisateur.

 La Moselle sur la plus haute marche du podium messieurs. Photo Xavier Alloy Le Nord a dominé la compétition chez les filles. Photo Xavier Alloy

 La compétition s’est déroulée dans
une ambiance de fête. Photo X.Alloy

 La sélection jurassienne a terminé 14e au classement combiné
des filles et des garçons. Photo Xavier Alloy

Garçons
1.Moselle, 2.Nord, 3. Pasde
Calais, 4.Oise, 5. BasRhin, 6.
Ardennes, 7. Coted’Or, 8.
Doubs, 9.MeurtheetMoselle,
10. SaôneetLoire, 11.Marne,
12. Aisne, 13.HautRhin, 14.
Jura, 15.Nièvre, 16. Territoire
deBelfort, 17. Yonne, 18.
Aube, 19Vosges.

Filles
1.Nord, 2. BasRhin, 3.Oise, 4.
PasdeCalais, 5.Moselle, 6.
Côted’Or, 7.MeurtheetMo
selle, 8.Marne, 9.HautRhin,

10.Doubs, 11. SaôneetLoire,
12. Ardennes, 13.HauteSaô
ne, 14. Vosges, 15. Jura, 16.
Yonne, 17.Nièvre, 18. Aube, 19.
Aisne, 20. TerritoiredeBelfort.

Cumulé
1.Nord, 2.Moselle, 3. Bas
Rhin, 4. PasdeCalais, 5.Oise,
6. Côted’Or, 7.MeurtheetMo
selle, 8. Ardennes, 9.Doubs,
10. SaôneetLoire, 11.Marne,
12.HautRhin, 13. Aisne, 14.
Jura, 15. Yonne, 16. Vosges, 17.
Nièvre, 18. Aube, 19. Territoire
deBelfort, 20.HauteSaône.

Classements
Ça bouge
au Cabl 39
Il va y avoir du changement
dès la rentrée prochaine au
CAB Ledonien 39, le club qui
organisait cette coupe de
France. En effet, Jérôme
Bouillot va prendre en main
la Direction de la piscine et il
va donc céder sa place
d’entraîneur du club. Sa
remplaçante à ce poste n’est
pas une inconnue puisqu’il
s’agit d’Aurélie Vadrot, qui est
notamment passée par Lons,
Dole et Besançon aupara-
vant.


