
Avec sept nageurs seu-
lement engagés du-
rant quatre jours à

Angers, l ’ADN a fait des 
championnats de France petit
bain, une vraie compétition 
de travail et de préparation.

Si les Côte-d’Oriens n’ont pu
accrocher de finales lors de 
cette première journée, ils 
ont, quand même, pu se met-
tre en évidence en série à 
l’image de Mathieu Rothon 
qui réalise la meilleure perfor-
mance régionale 15 ans sur 
100 m papillon avec un chro-
no à 58’’04 (51e temps de sé-
rie). Moins à l’aise sur 200 m 
dos, il nage tout de même en 
2’09’’47.

Romain Roux explose,
quant à lui, son meilleur 
temps personnel de dix secon-
des sur 200 m 4N en 2’17’’21. 
Sur 100 m papillon, il se clas-
se 78e des séries en 1’01’’69.

Pas tout à fait remis d’une
entorse à la cheville, Pierre-
Yves Desprez a un peu coincé
sur 50 m NL (23’’91), même 
s’ i l  n’est  pas loin de son 
meilleur temps (23’’05). Le 

Dijonnais a, par contre, amé-
lioré sa marque personnelle 
sur 100 m papillon en 57’’51.

Rozoy en vue
Océane Vahé, qui revenait

également de blessure, n’a pas
eu beaucoup de temps pour 
s’entraîner. « Elle a encore be-
soin de beaucoup nager », 
souligne Sylvain Fréville son 
entraîneur, « c’est une nageu-
se qui est en plus bien meilleu-
re en grand bain ». Pourtant 
sur une distance qui n’est vrai-
ment sa tasse de thé, le 200 m
4N, la jeune nageuse de 
l’ADN réalise quand même 
son meilleur temps (2’24’’42).
Elle devrait être plus à son 
aise aujourd’hui sur 800 m 
NL.

Eva Sirlonge a eu plus de dif-
ficulté sur 200 m papillon 
(2’37’’01), mais s’est rattrapée 
sur 100 m dos (1’09’’01). « Ce
n’est jamais facile de débuter 
un premier grand champion-
na t ,  e l l e  a  eu  un  peu  de 
stress », explique Sylvain Fré-
ville.

Charles Rozoy débutait la
compétition sur 100 m pa-
pillon. Avec un temps de 
1’00’’97, le Dijonnais réalise 
un temps de niveau mondial 
handisport. « Cette année, il 
va faire beaucoup de compéti-
tion, contrairement à l’an der-
nier », explique son coach. 
« À Angers, il a déjà mieux na-
gé qu’aux interclubs sur 
200 m papillon ».
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NATATION. Championnats de France 25 mètres.

Du bon pour un début
À défaut de finales, les na-
geurs du pôle espoirs de Di-
jon et de l’ADN ont pu s’ex-
primer, hier à Angers, avec
quelques bonnes perfor-
mances personnelles à la
clé.

Meilleure performance régionale 15 ans pour Mathieu Rothon 
sur 100 m papillon. Photo Rémi Chevrot


