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SPORTS
NATATION. Championnats de France en petit bassin. À Angers, du 19 au 22 novembre 2015.

Une jeune équipe

Sylvain Fréville emmène
à Angers un groupe de
jeunes nageurs. Si les

championnats en petit bassin 
servent surtout de préparation
pour le reste de la saison, l’en-
traîneur dijonnais a de l’ambi-
tion pour chacun de ses na-
geurs.

£Pierre-Yves Desprez
« C’est quelqu’un que j’ai eu

il y a trois ans. Je le retrouve cet-
te saison, car il s’est entraîné 
un an avec Julien (Pastré, ndlr)
puis avec Sami (Bekaddour, 
ndlr). Ce n’est plus un petit gar-
çon, c’est maintenant un jeune
adulte. Il prend ses responsa-
bilités, on prend le temps de 
parler. Il est engagé dans ce 
qu’il fait. Le but pour lui est de 
se rapprocher de ses meilleurs 
temps de l’année dernière. Ac-
crocher une finale ne va pas 
être facile, mais c’est faisa-
ble. »

£ Sébastien Kouma
« C’est quelqu’un qui nage

beaucoup moins cette année. 
Il a pris la nationalité du Mali 
dans le but d’essayer d’accro-
cher les Jeux Olympiques. 
Pour lui, ce sera très compli-
qué puisqu’il n’y a qu’un étran-
ger possible en finale. S’il se 
rapproche de ses meilleurs 
temps, ça sera très bien. »

£Mathieu Rothon
« Un garçon investi dans l’ef-

fort. J’ai rarement besoin de lui
dire de travailler. Il est très gé-
néreux. Parfois, il faut plus le 
freiner que lui dire de bosser. Il 
a eu petit coup de mou récem-
ment, mais il est revenu et a de 
nouveau envie. Mais il est 
conscient que cette période 
pourrait lui proposer quelques

problèmes aux championnats 
de France. Il sait qu’il va lui 
manquer des éléments. Ça res-
te un compétiteur, et un com-
pétiteur, il faut l’emmener en 
compétition. »

£Romain Roux
« C’est un nageur qui a un

gros physique. Il n’est pas loin 
des 1,90 m. Pour le moment, il 
s’entraîne avec les minimes. Il 
y va pour lutter avec les gamins
de son âge. C’est un sprinteur, 
mais ce qui est intéressant c’est
qu’il a choisi d’autres épreu-
ves. J’attends de lui qu’il fasse 
son meilleur temps sur toutes 

les courses dans lesquelles il 
est engagé. Une finale sera ce-
pendant compliquée. Il est en-
core minime et à cet âge, il y a 
une vraie différence avec les 
cadets. »

£Eva Sirlonge
« À l’image de Romain, elle

est minime première année et 
participe donc à ses premiers 
championnats Élite. Elle a été 
dans le Top 10 du trophée Lu-
cien Zins l’année dernière 
(compétition de référence chez
les benjamins, ndlr). C’est une 
nageuse qui est plutôt spéciali-
sée sur le demi-fond, donc elle 

a choisi des courses 200, 400, 
800… Le but est qu’elle soit 
dans les trois meilleures dans 
son année d’âge et de rentrer 
dans le Top 5 2001-2002, avec 
l’optique d’aller chercher une 
finale A cet été aux France Jeu-
nes à Amiens. »

£Océane Vahé
« C’est un peu le point d’in-

terrogation. Elle a beaucoup 
été blessée récemment, des 
douleurs à l’épaule, des con-
tractures, une périostite, des 
petites choses qui l’ont empê-
ché de travailler. Elle a fait le 
choix cette année de se con-
centrer sur le 4N, donc on a 
mis dans son programme le 
200 et 400 m 4N à Angers. Ça 
serait bien qu’elle rentre en fi-
nale chez les jeunes, mais il y a 
du beau monde. Elle n’est pas 
forcément très forte sur les par-
ties non nagées (virages, cou-
lées, ndlr), donc le petit bain, 
ce n’est pas trop son truc. »

RÉMI CHEVROT

Pour consulter le programme 

des Dijonnais : http://www.livef-

fn.com/
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Sylvain Fréville en compagnie de Pierre-Yves Desprez, Océane Vahé, Charles Rozoy et 
Sébastien Kouma. Photo Philippe Bruchot

ÉCHOS
ABSENCE

Morgane Rothon, la chef de 
file de la natation dijonnaise,
n’est pas présente lors de 
cette compétition à Angers. 
« Étant donné la date tardive
de reprise de l’entraînement 
courant septembre, nous 
avons fait le choix de faire 
l’impasse sur les quatre jours
de championnats pour 
privilégier le travail sur 
Dijon », explique Sami 
Bekaddour, son entraîneur.

ÉGALITÉ

Sept nageurs dijonnais à 
Angers. Ils ne seront pas les 
seuls représentants de la 
Bourgogne puisque le Cercle
Nautique Chalonnais envoie
également sept nageurs 
durant ces championnats.

SÉCURITÉ

Sur Twitter, Louis-Frédéric 
Doyez, directeur général de 
la Fédération Française de 
Natation, a indiqué que la 
sécurité serait renforcée à 
Angers. Une fouille 
systématique des nageurs, 
des journalistes et des 
spectateurs sera effectuée à
l’entrée de la piscine.

INSCRITS

580 sont inscrits pour ces 
championnats de France en
petit bassin. Ils viennent de 
180 clubs affiliés à la FFN, 
mais aussi de cinq 
fédérations étrangères ayant
fait le déplacement en 
Maine-et-Loire : 
Luxembourg, Tunisie, 
Algérie, Sénégal et 
Madagascar.

DÉPARTEMENT

Ce week-end, à Beaune, se 
tiennent les championnats 
de Côte-d’Or de natation en
petit bassin. Un rendez-vous
de préparation pour certains,
et de qualification pour 
d’autres.

12 La 12e édition 

de la « Nuit du rugby », 

n’aura pas lieu le 

23 novembre prochain 

à l’Olympia à Paris en 

raison des récents 

attentats qui ont 

frappé Paris et Saint-

Denis.

£Handball. Le play-down de Division 1 féminine devrait être conservé en fin de saison 
malgré le dépôt de bilan de Mios. À lire en page 27

Charles Rozoy, le 7e engagé

Champion paralympique, Charles Rozoy participe à ces cham-
pionnats de France Élite du fait d’une convention entre les fédé-
rations françaises de natation et handisport. « L’année derniè-
re, on avait fait le choix de faire très peu de compétition pour 
beaucoup travailler et alléger au maximum par rapport à ce qu’il
faisait à côté. Cette saison, c’est l’inverse. Le but, c’est d’aller
chercher la confrontation là où elle est », explique Sylvain Fré-
ville. « Cela permet de faire une course de type internationale et
de mettre en avant le handisport », indique le nageur dijonnais.


