
Quatre médailles d’or, quatre d’ar-
gent et une de bronze. Les nageurs

dijonnais sont revenus avec un excé-
dent de poids dans leurs valises de 
Schiltigheim. Deux d’entre eux, Hugo 
Merlin et Constant Chassagne avaient 
bien pris soin d’y glisser leur billet pour 
les championnats de France Elite, qui 
se dérouleront à Montpellier (29 mars - 
3 avril). Le premier sur le 100 m et 
200 m papillon et le deuxième sur le 
200 m brasse. « C’est une belle récom-
pense pour Hugo et Constant. Il y a en-
core des choses à améliorer, mais ils 
iront aux championnats de France 
pour se faire plaisir », assure Sami Be-
kaddour, leur entraîneur à l’Alliance 
Dijon Natation.
Si Constant Chassagne a dominé la 
brasse en remportant deux titres dans 
cette compétition opposant les na-
geurs de série interrégionale, son com-
pagnon d’entraînement Hugo Merlin 
nagera deux épreuves aux France. 
« C’était prévu, c’est une bonne chose 

pour lui, car c’est un gamin qui méri-
te », annonce Sami Bekaddour qui a 
également vu un autre de ses nageurs 
montés sur le podium avec Aymeric 
Chevalier, en or sur le 1 500 m NL et 
l’argent sur le 800 m NL. Autre satisfac-
tion dijonnaise le titre sur le 400 m N de
Thomas Liboz et l’argent pour Clélia 
Brune dans cette épreuve, mais dans 
les rangs des féminines. Chez les jeu-
nes, Alexandre Verplaetse (1500 NL), 
Agathe Henry (200 et 800 NL), Méla-
nie Bigot (50, 100, 200 brasse), Lilou 
Giordanella (50, 100 et 200 brasse), 
Théo Brillard (200 NL), Cécile Berlan-
court (50 dos) et Lou-Anne Guitton 
(200 dos) sont qualifiés pour les France
dans leur catégorie d’âge.
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L’ADN s’amuse en Alsace

�Deux médailles d’or et une qualification 
pour Constant Chassagne. Photo archives LBP

L’ADN a mis à profit son week-end
en Alsace pour faire le plein de 
médailles et de qualifications 
pour les championnats de Fran-
ce, Elite et jeunes.

8 Avec les qualifications de 
Constant Chassagne et Hugo Mer-
lin, ils seront huit représentants de 
l’ADN aux championnats de France 
de Montpellier. Ils s’ajoutent à 
Morgane et Mathieu Rothon, Océa-
ne Vahé, Sébastien Kouma, Pierre-
Yves Desprez et Charles Rozoy.


