
NATATION. Championnats de Bourgogne (PB).

Six nouveaux titres

Les nageurs de l’ADN
ont achevé leur week-
end sénonais avec le

plein de fatigue du fait d’un 
programme chargé. Mais aus-
si avec le plein de médailles ! 
Dix-huit dont six en or. À noter
deux podiums 100 % dijon-
nais sur 200 m papillon avec 
les filles (Rothon, Vahé, Bru-
ne) et sur 50 m dos chez les gar-
çons (Desprez, Kouma et H. 
Merlin).

Desprez domine le dos
Morgane Rothon et Pierre-

Yves Desprez ont, tous les 
deux, remporté deux titres ré-
gionaux dans le bassin icau-
nais. L’internationale françai-
se s’est également illustrée sur 
le 100 m 4N (1’06’’61).

Le nageur du pôle espoir s’est
lui distingué sur le 100 m dos 
(58’’68), faisant ainsi le doublé 

ce dimanche sur cette nage. 
« Les médailles étaient atten-
dues même si les chronos ne 
sont pas extraordinaires, ob-
serve Sylvain Fréville. C’est de 
mieux en mieux dans le travail 
de réglage. Les temps sont logi-
ques car nous sommes en pé-
riode de travail. On doit passer
par là pour nager vite plus tard 
dans la saison. »

Sa partenaire d’entraîne-

ment, Océane Vahé, a accro-
ché trois médailles à son coup, 
deux en argent et une en bron-
ze. « C’est intéressant car elle a
enchaîné trois courses consé-
cutives », remarque son en-
traîneur.

Aymeric Chevalier et Hugo
Merlin, les protégés de Sami 
Bekkadour, sont sacrés cham-
pions de Bourgogne sur, res-
pectivement, 200 m papillon 
et 200 m brasse. Le second 
nommé décroche également 
l’argent sur 50 m papillon 
quand son frère, Quentin, 
prend le même métal sur 
100 m dos. Enfin, Thomas Li-
boz récupère le bronze sur 
100 m 4N après avoir ramené 
trois médailles la veille.

Lors de la deuxième et der-

nière journée des cham-

pionnats de Bourgogne en

petit bassin à Sens, l’ADN

repart avec six titres.

Deux titres en dos ce 
dimanche pour Pierre-Yves 
Desprez. Photo Philippe Bruchot
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Retrouvez les podiums de

ce dimanche sur notre site

internet, 

www.lebienpublic.com, 

dans la rubrique des 

résultats du dimanche. 
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