
 
 
 

 
 

Bilan des Championnats d’Europe Natation Course Rome (Italie) 
 
 

1 nageuse et 2 nageurs de la Ligue AURA étaient sélectionnés en Équipe de France A pour les Championnats d’Europe 
Natation Course qui se sont déroulés à ROME du 11 au 17 Août 2022. 
 
Un très beau bilan pour nos 3 nageurs qui ont porté au plus haut les couleurs de la France et de la Ligue AURA  
 
 
- Félicitations à Giulia ROSSI-BENE des Dauphins d’Annecy et à son entraîneur Vanessa BROUARD 
 

 - 2ème 🥉 au titre du relais 4x200m NL Mixte 

 - 5ème au titre du relais 4x200m NL Dames  
 
Après avoir remporté 3 médailles lors des derniers Euro Juniors, à seulement 15 ans et pour sa première sélection en 
Équipe de France A Giulia repart de ces Championnats avec une très belle médaille d’argent et de très belles 
performances qui concluent une magnifique saison. Félicitations à ses coéquipières et coéquipiers des relais.                 
Bravo Giulia !!! 
 
- Félicitations à Yohann NDOYE-BROUARD des Dauphins d’Annecy formé par Vanessa BROUARD et qui          
s’entraine à l’INSEP sous la houlette de Michel CHRETIEN 
 

- 1er 🥇 et Champion d’Europe du 200m Dos (1.55.62) Nouveau Record de France 

- 3ème 🥉 du 100m Dos (52.92) 

- 7ème du 50m dos (25.06) 

- 2ème 🥈 au titre du relais 4x100m4n Messieurs 

 
Yohann réalise une compétition sans faute avec un 1er titre international, une médaille de bronze dur 100m Dos et une 
médaille d’argent avec ses coéquipiers du relais 4x100m4n Messieurs. A 2 ans des Jeux Olympiques de Paris 2024, 
Yohann tient son rang sur la scène internationale, après sa 4ème place aux Mondiaux de BUDAPEST, il confirme son 
statut parmi les leaders et prouve une nouvelle fois qu’il faudra compter sur lui sur les prochaines échéances 
internationales. Bravo Yohann !!!  
Nous associons à cette réussite son ancien entraîneur qui est aussi sa maman pour la qualité de la formation qui 
continue à alimenter et faire performer les nageurs des Equipes de France Juniors et TC. Bravo Vanessa !!! 
 
-Félicitations à Thomas PIRON de Lyon Natation Métropole et à son entraîneur Yoann EXBRAYAT 
 
 - 1/2 Finaliste sur le 50m Papillon (14ème) 
 - 29ème sur 100m Papillon (53.87 Nouveau Record Personnel) 
 - 32ème du 50m NL 
 - Membre du relais 4x100m NL Messieurs lors des séries 
 
Pour sa première participation aux Championnats d’Europe grand bassin avec l’équipe de France A, Thomas continue 
sa progression au sein de cette belle équipe de France parmi le gratin de la Natation Européenne. Une compétition 
riche en expérience pour le nageur de Lyon qui accède à une ½ finale sur le 50m Papillon, un nouveau record perso 
sur 100m Papillon et qui emmagasine de l’expérience à travers le relais 4x100m NL pour la suite de sa carrière.           
Bravo Thomas !!!! 
Yoann, son entraîneur à Lyon à lui aussi intégré le Staff de l’Équipe de France A lors du stage de préparation qui avait 
lieu à Vichy. Félicitations à eux 2 pour leur travail et leurs résultats !!!!  
 
La Ligue tient à féliciter l’ensemble des nageurs et nageuses ainsi que le Staff France et tous les entraîneurs qui œuvrent 

au quotidien et contribuent au succès des différentes Equipes de France 🇫🇷. Bravo à tous !!! 

 
 

 


