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LAGNIEU À 40 ans, elle reprend la natation
et se qualifie pour les championnats du mondé
Hélène Vongnarath est
directrice des sports et jeu-
nesse à la mairie de
Lagnieu. Elle est responsa-
ble du centre balnéaire en
été. Sa passion, la natation,
ne l'a jamais quittée, puis-
qu'après une interruption
de quatorze ans, elle
reprend l'entraînement et
les compétitions dans la
catégorie « maîtres ». Ren-
contre.

Hélène Vongnarath,
quand vous est venue
cette passion ?
Je suis originaire de Besan-
çon et j'ai fait des allers
retours à Antibes avec mes
parents. À Antibes, au CM2,
j"étais dans.i4ne classe.
d'essai de na t a t io n ,
jusqu'en 3e• Puis j'ai intégré
le Cercle des nageurs
d'Antibes jusqu'à 18 ans.
Yai été espoir de haut
niveau avec Louis Mignatel-
li comme entraîneur. J'ai
fait un podium lors des
championnats. de France en
Nationale 3 et j'ai été fina-
liste, en Nationale 2 de
l'épreuve de 'brasse sur 50,
-100 et 200 mètres.

~_."

JIHêlène Vongnarath est directrice
des sports et ieu~ à Lagnieu.
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Quand êtes-vous arrivée
dans la région et à quelle
occasion?
J'avais passé 'mon diplôme
de maître nageur et j'ai tra-
vaillé à la piscine de
Lagnieu en 1995. Ce sera
ma 20" saison er j'ai éré
nommee 'responsable en
1999. J'entraînais les
enfants en sport étude à
Bellegarde et je faisais

partie du club de natation
d'Ambérieu-en-Bugey en
loisirs.

Pourquoi c,e nouveau
départ à 40 ans ?
Pour mon bien-être et ma
santé, Depuis octobre 2013,
j'ai repris l'entraînement à
Ambérieu-en-Bugey avec
Nicolas Manaudou et Pierre
Bonbonny et j'ai souhaité
participer aux compéti-
tions, toujours en brasse. À
Paris, je me suis qualifiée
sur 50 mètres et 100 mètres
brasse pour les champion-
nats du monde à Montréal,
qui auront lieu du 2 au
9 août -prochain, dans la
catégorie des «"maîtres" (à
partir de 25 ans). Aupara-
vant, je participerai aux
championnats de France
d'été à Millaud, en juillet.
J'ai déjà amélioré mon
temps sur le 100 mètres et
sur le 50 mètres catégorie
4. En 2015, je serai aux
ehampioaaats c ;:)':::70~
Nice .,~~.:::.tida po;..:r
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financement. J'espere obte-
nir des aides des collectivi-
tés ou autres .•

Footljall,: deuxrencontreset un même
enjeu 'pour les senlersdu CSLagnieu
Aujourd'hui, dimanche,
l'équipe 1 du CSLagnieu rece-
vra Mizérieux- Trévoux à 15
heures. Après plusieurs succès
en championnat, qui la place

. en haut du tableau pour la
montée, l'équipe fanion s'est
qualifiée dans la souffrance,
après la séance des tirs aux
buts, en coupe Emile-Faivre
(1-1). Elle veut rebondir
devant son public pour, avec
une victoire accéder à la 2"
-place du classement en ligue

régionale. Les, entraîneurs
Laurent Pavergeat et René
Thevenet sont confiants avec
une équipe au ·coniplet, des
anciens aguerris comme Yan
Damiani et des jeunes, comme
Antoine Desbenoit. En levée
derideau, à 13 h30, Lagnieu 2
recevra Verttieu."Je2e contre le
1er de la poule, match qui
comptera aussi pour la
montée .•
Dimanche 6 avril au terrain synthé-
tique, à 13 h 30-: Lagnieu 2-Vertrieu

ST·SORUN-EN-BUGEY La progra
neuroli-nguistique vue
par Sabine Bar.bier ~

Conférence

Vendredi, une-conférence a eu
lieu dans les locaux du lycée
professionnel. Sabine Barbier,
professeur d'anglais et domi-
ciliée à Saint-Sorlin-en-Bugey
avoulu par cette intervention,
faire proflten de nombreux
collègues de sa formation de
PNL (programmation neuro-
linguistique), une technique
qu'elle emploie en classe avec
les jeunes, très utilisée par les
hommes politiques, les pro-
fessionnels en communica-
tion, etc. Cette recherche dans
le développement personnel
est une méthode qui utilise le

SOUQJN Trente-six doublettes au con
de belote dy sou des écoles
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et à 15'heures:
Lagnieu 1-Mizérieux- Trévoux.

Tennis: Ewan··Vialion et Cédric' .
Plougastel sont cham,pions de Il'A'in


