
• IOANNINA - GRÈCE 2019
 •

CH
AM

PI
ON

NA

T D
’EUROPE NAGE AVEC PALM

ES

ÉQUIPE DE 
FRANCE

SENIOR

RÉSULTATS
Équipe de France 

SENIOR

 Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins

Du 25 juin au 2 juillet
Ioannina – Grèce

  

NAGE AVEC PALMES 
Piscine - Eau libre

27ème

CHAMPIONNAT
D’EUROPE

Partenaire offi ciel de l’équipe de France



Maëlle LECOEUR

RECORD
DE FRANCE

Manon DOUYERE

RECORD
DE FRANCE

Manon DOUYERE

EN PISCINE
Épreuves individuelles
À l’évidence, nos règles de sélection sont pertinentes. En effet, 
chaque engagement des sélectionnés en individuels se traduit 
par une place en fi nale et tous, à une exception, se classent 
au moins une fois dans le « top 6 » d’une épreuve dans un 
contexte de fi nales de plus en plus relevées : le temps des 
médaillés au championnat du Monde 2018 ne permet plus 
d’accéder en fi nale du championnat d’Europe 2019 dans 
certaines épreuves !

CHEZ LES HOMMES

Colas ZUGMEYER (sénior 1ère année), pour sa 1ère sélection 
en sénior, fait un superbe championnat et crée la surprise : 
2 engagements, 2 places de fi naliste et pas des moindres 
(5ème du 400 mètres Immersion et 6ème du 400 mètres Surface).

Hugo MEYER, fatigué, n’a pas pu revenir à son meilleur niveau 
de performance atteint lors des épreuves de sélection 
en équipe de France à Limoges en mai dernier, niveau 
qui lui aurait objectivement permis de mieux se classer :
2 engagements, 2 places de fi naliste (7ème du 400 mètres 
Surface et 8ème du 200 mètres Surface).

CHEZ LES FÉMININES

Maëlle LECOEUR, accède enfi n systématiquement à une place 
en fi nale et à améliorer son temps en fi nale : 3 engagements, 
3 places de fi naliste (5ème du 50 mètres Surface, 5ème du
50 mètres Apnée et 7ème du 100 mètres Surface).

Manon DOUYERE, notre principale chance de médaille, 
concrétise toutes nos espérances avec une médaille d’argent 
méritée sur le 400 mètres Immersion : 2 engagements, 1 place 
de fi naliste (2ème du 400 mètres Immersion, disqualifi ée en série 
du 100 mètres Immersion pour faux départ).

23 nations participaient à ce championnat d’Europe. Avec 2 médailles dont 1 d’argent et 1 de bronze, 
la France se classe au 7ème rang sur 14 nations classées.

Certes, nous sommes très loin de la Russie (36 médailles dont 19 d’or !!!), de l’Ukraine et de la Grèce. 
Certes, nous n’arrivons pas à gagner une seule épreuve. Pour autant, si l’objectif n’est pas atteint en 
nombre de médaille (nous en espérions au moins une de plus en eau libre), il l’est, ou presque, quant 
aux performances réalisées par les sportifs sélectionnés en individuel ou en relai.

Au cours de ce championnat, dans les épreuves dans lesquelles les français étaient engagés,
3 records du Monde et 3 records de France sont tombés.

BILAN



Équipe féminine
4x200 m RECORD
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Épreuves de relai
La stratégie mise en place paie. Une nouvelle dynamique est en place et permet de reconstruire 
une relève performante. Si espérer obtenir des quotas pour les Jeux Mondiaux 2021 par ce biais 
est ambitieux, le défi  peut objectivement être relevé.

La magnifi que médaille de bronze gagnée par les fi lles sur le 4x200 mètres Surface le prouve. 
Elles prennent la 5ème place du 4x100 mètres Surface après une course qui aurait dû les mener à 
la 4ème place si chacune avait performé à son niveau.

Malheureusement, les relais hommes ne pourront pas concrétiser nos ambitions. Ces derniers ont 
été disqualifi és en série du 4x200 mètres Surface alors qu’ils avaient assuré leur place en fi nale et 
du 4x100 mètres Surface alors qu’ils étaient classés à la 6ème place de la fi nale (non-respect de la 
ligne des 15 mètres – trop longue coulée).

À signaler que les sportifs sélectionnés au titre 
des relai ont tous nager au moins une épreuve 
individuelle dans l’objectif de « rentrer » dans la 
compétition et de prendre leurs marques avant 
leur relai.

Ce choix a été plus que payant avec notamment 
2 superbes places de fi naliste !

Maïwenn HAMON (Senior 1ère année) prend une 
incroyable 4ème place sur le 100 mètres immersion 
et une 10ème place sur le 50 mètres apnée.

C’est la 1ère fois qu’une athlète française réalise 
pareille performance à son âge et ce, dès sa 
première sélection en équipe de France Sénior.

Nolwenn PATRIE, réalise, elle aussi, une performance de haut vol en prenant la 7ème place du
100 mètres Bipalmes.

Loren BARON, Pauline GERARD RENISSAC, Bryan BARNIER, Stanys CARON, Alexandre THIL et Louis 
DUMARD se classent tous dans le « top 12 » de l’épreuve individuelle dans laquelle ils étaient 
engagés, performance qui répond pleinement à l’objectif affi ché.

Maïwenn HAMON
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Un plan d’eau très agité et un manque d’entrainement dans des conditions diffi ciles font que 
nous passons totalement à côté de nos objectifs. La décision de nos 2 meilleurs éléments de ne 
pas participer au relai 4x2000 mètres dans l’objectif de se préserver pour l’épreuve individuelle fait 
que nous perdons toute ambition de médaille (le relai France se classe 5ème grâce aux efforts des 
juniors qui ont pris leur place).

Louis DUMARD termine à la 5ème place du 6000 mètres (abandon d’Alexandre THIL et de Loren BARON).

À un an du 1er championnat du Monde dédié à l’eau libre, tout reste à construire !

Merci au CREPS PACA – site d’Antibes pour son accueil lors du stage terminal, stage qui a permis 
d’opérer les derniers réglages et de créer les conditions d’une bonne cohésion du groupe France !

Le Directeur Technique National – Richard THOMAS

EN EAU LIBRE
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ENCADREMENT
• Chef de délégation : Claude PHILIPPE
• Entraîneur en chef : Hugues BRILHAULT
• Entraîneurs adjoints : Michel KICHEV et Éric JACOMINO
• Kiné/Ostéo : Agathe BRUN
• Directeur technique national : Richard THOMAS

CONTACTS
•    Président de la FFESSM : Jean-Louis BLANCHARD - president@ffessm.fr
•    Président commission nationale Nage avec palmes : Claude Philippe

president@nageavecpalmes-ffessm.com
• Directeur technique national : Richard THOMAS - dtn@ffessm.fr


