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CÔTÉ SPORTS - LES COMPÉTS

NAGE AVEC PALMES

L’Italie accueillait les premiers Jeux méditerranéens 
de plage à Pescara, cité balnéaire de l’Adriatique du 
28 août au 6 septembre. Ces jeux ont rencontré un 
vif succès avec 24 nations présentes, 11 disciplines 
à savoir le beach-volley, le beach soccer, le canoë, 
l’aviron de mer, la voile, le ski nautique, l’aquathlon… 
et la nage avec palmes, ce qui représentait plus de 
900 athlètes. Encadrée par le Comité olympique, la 
délégation française avait comme porte-drapeau 
Clémentine Lucine du ski nautique, médaillée d’or 
en slalom et en fi gures, pour un total d’environ 200 
athlètes tricolores qui ont brillé et sont revenus de ces 
jeux avec 28 médailles, 13 en or, 5 en argent et 10 
en bronze. La France se place ainsi derrière l’Italie 
qui remporte 70 médailles (33 en or, 23 en argent et 
14 en bronze) et devant la Grèce qui comptabilise 21 
médailles (5 en or, 7 en argent et 9 en bronze). Notre 
délégation composée de 12 nageurs, 2 entraîneurs 
et de 2 offi ciels a bien négocié la situation, malgré 
quelques imprévus au niveau des transports.

UNE ÉQUIPE CONFIANTEUNE ÉQUIPE CONFIANTE

C’est donc une équipe confi ante et attentive aux 
conseils prodigués par l’encadrement qui s’est pré-
sentée à la première journée de compétition en 
plaçant la barre assez haute, puisque nous avons 
accroché 10 fi nales, et à l’arrivée, 2 titres avec Ca-
mille Heitz sur 200 m et Alexandre Noir sur 100 m, 1 
médaille d’argent avec de nouveau Camille Heitz sur 
50 m apnée et 2 médailles de bronze au relais 4x100 
m dames composé de C. Heitz, O. Hubaut, N. Patrie et 
L. Baron et au relais 4x50 m bi palmes avec A. Noir, 
H. Pellet, S. Caron et N. Crisante.
En fi nale du 50 m apnée, Océane Hubaut se classe 6e. 
Sur 50 m bipalmes dames Nolwenn Patrie se classe 
4e et Colette Gelas 5e dans une fi nale très disputée. 
Sur le 200 m dames, la jeune Pauline Rivens obtient 
une méritante 7e place et sur le 100 m bi palmes 
Nicola Crisante se classe 8e. Toujours en fi nale mais 
du 200 m bi palmes dames Colette Gelas échoue 
à 50/100 du podium en se classant 4e suivie par 
Nolwenn Patrie en 5e position.
Sur 100 m surf, Hugo Pellet se classe 9e et rate la 
fi nale de quelques centièmes et sur 400 m surf 
hommes, Julien Guilbaut se classe 11e et Antoine 
Fauveau se classe 12e. Bonne journée pour une pre-
mière !

UN ÉTAT D’ESPRIT CONQUÉRANTUN ÉTAT D’ESPRIT CONQUÉRANT

La 2e journée, notre équipe, animée par un état 
d’esprit conquérant, ne comptait pas en rester là… 
Bis repetita avec encore 10 fi nales dans la poche le 

matin, et, à l’arrivée, 2 nouvelles médailles d’or avec 
Camille Heitz sur 100 m dames alors qu’à 50 m du 
but, Camille était en 3e position. Dans un fi nal exem-
plaire et une ambiance survoltée, elle a su s’imposer 
en grande championne. Même scénario dans les tri-
bunes et dans l’eau pour le 50 m apnée hommes du-
rant lequel Alexandre Noir, talonné dans les derniers 
mètres, a su également s’imposer en maître.
Ensuite, avec le relais 4x50 m bi palmes, les dames 
décrochent une belle médaille d’argent avec P. Rivens, 
C. Gelas, N. Patrie et C. Heitz et pour clôturer la jour-
née piscine le relais 4x100 m hommes avec A. Noir, 
H. Pellet, N. Crisante et S. Caron obtient une médaille 
de bronze.
En fi nale du 50 m apnée Stanys Caron se classe 6e 

alors qu’au 50 m bi palmes hommes, Nicola Crisante 
se classe 7e et Stanys Caron 8e.
Au 100 m surf dames Océane Hubaut se classe 8e, 
au 100 m bi palmes dames Colette Gelas se classe 6e 

et Nolwenn Patrie se classe 5e. Au 200 m surf Hugo 
Pellet se classe 11e, au 200 m bi palmes hommes Ni-
cola Crisante se classe 11e et sur 400 m surf dames, 
Loren Baron se classe 6e et Pauline Rivens se classe 
9e. Le bilan est très positif après ces 2 journées de 
compétition piscine où 4 Marseillaises ont retenti !

UN 3UN 3e JOUR EN MER JOUR EN MER

Le 3e et dernier jour de compétition s’est déroulé en 
mer au Stadio del mar. Là, une autre confi guration, 
le soleil, la température, le sable, les autres concur-
rents, le parcours et la modifi cation du programme 
ont dû être pris en considération par nos nageurs. Les 
premiers à rentrer dans l’arène ont été les nageurs 
du 4 000 m individuel. Antoine Fauveau termine 6e 

et Julien Guilbaut 8e chez les hommes suivi par Lo-

ren Baron qui termine 4e et Pauline Rivens 6e chez 
les dames. Puis, sur le 2 000 m bi palmes individuel 
dames, Colette Gelas et Nolwenn Patrie se classent 
respectivement 5e et 6e. Chez les hommes Nicola Cri-
sante s’approprie la 8e place.
La matinée s’est terminée par le relais mixte 4 x 
2 000 m avec A. Fauveau, P. Rivens, J. Guilbaut et 
L. Baron. La confrontation a tourné à notre avantage 
puisque notre relais s’octroie une très belle 3e place 
synonyme de médaille de bronze.
Finalement notre compteur s’est bloqué à 10 mé-
dailles dont 4 or, 2 argent, 4 bronze avec un record 
de France dames sur 200 m et, cerise sur le gâteau, 
tous nos nageurs sont revenus médaillés de cette 
compétition. ■

Claude Philippe
président de la CNNAP

JEUX MÉDITERRANÉENS
 PESCARA - ITALIE - 28 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

28 médailles pour la France. La NAP n’est pas en reste !

Alexandre Noir domine le 50 m apnée.
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LA FRANCE TIENT SON RANG


