
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette 8
ème

 édition du trophée Jeff Ravelinghien (finale régionale du Natathlon) 

présentait cette année un plateau très relevé dans la catégorie des benjamin(e)s car 

exceptionnellement, toutes les nageuses et nageurs qualifié(e)s aux niveaux interrégional et 

national étaient autorisé(e)s à se présenter à cette finale régionale.  

 

 C'est donc un plateau conséquent (61 benjamines et 54 benjamins) et de grande 

qualité qui s'offrait à nos 5 représentant(e)s : FRANCOIS Léa, GEORGE Romane, TOUSSAINT 

Amélia, VIDOT Fanny et LESCOFFIER Ephrem. 

 

 Dans un contexte concurrentiel très relevé, l'objectif pour nos 5 nageurs était de se 

situer dans la hiérarchie régionale en abordant cette finale avec la volonté de défendre ses 

chances sans se laisser impressionner par le niveau des concurrent(e)s. Dans ce domaine, 

mes 5 nageurs ont parfaitement répondu à mes attentes en abordant cette compétition 

avec énormément d'envie, d'application, de concentration…et de plaisir !!! 

 

 Le bilan comptable est à la hauteur de l'engagement démontré tout au long du week-

end. En effet sur 30 courses (6 par nageur : 50 nl, 100 brasse, 400 nl, 200 4n, 100 dos, 100 

pap.) 25 MPI (Meilleures Performances Individuelles) ont été réalisées !!! Sans quelques 

petites erreurs techniques et avec parfois une meilleure gestion de course, nul doute que 

ces statistiques déjà très bonnes auraient pu être encore plus élogieuses. Si le travail fourni 

aux entraînements et aux stages est bien entendu la raison principale de cette réussite, je 

tiens également à mettre en avant l'excellent état d'esprit du groupe sur l'ensemble du 

week-end. Les gamin(e)s avaient parfaitement compris que le classement final s'effectuait 

sur l'ensemble des 6 courses et qu'il était donc nécessaire de rester mobilisé(e)s jusqu'à la 

dernière épreuve (100 pap. !!!). Appliqué(e)s, calmes, serein(e)s, gérant parfaitement leur 

temps de repos et de récupération, elles (il) ont su garder la fraîcheur nécessaire pour 

enchaîner les courses. Autre détail très important, j'ai retrouvé un groupe reposé le 

dimanche matin et en pleine forme, en témoigne les excellentes performances réalisées au 

200 4n qui était programmé le dimanche matin.  
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 Amélia s'est littéralement révélée ce week-end bien aidée par ses 2 camarades de 

chambre Fanny et Romane qui l'ont parfaitement encadrée et rassurée. Amélia a réalisé  5 

MPI et aurait pu réaliser le "grand chelem" sans une malheureuse disqualification pour 

départ anticipé au 100 brasse. L'expérience acquise à ce niveau de pratique devrait lui 

permettre à l'avenir de mieux gérer le stress présent au moment du départ. Amélia termine 

52
ème

 et 22
ème

 B1 sur 27 engagées avec un total de 2992 points. Libérée, elle a effectué une 

2
ème

 journée de compétition en "explosant" ses marques sur 200 4n, 100 dos et 100 pap !!! 

Nul doute que cette compétition va lui donner davantage de confiance en elle pour la fin de 

saison…réponse dans 3 semaines aux départementaux !!! 

 

 Fanny avait à cœur de se "frotter" aux meilleures lorraines dans sa catégorie d'âge. 

Mise en confiance d'emblée par un excellent chrono au 50 nl, elle a ensuite parfaitement 

géré sa compétition en montrant beaucoup de combativité. Elle réalise 5 MPI avec 

d'importantes améliorations chronométriques et aurait elle aussi pu réaliser la passe de 6 

échouant de très peu (1") au 100 papillon. Fanny termine à une très belle 34
ème

 place au 

classement général des benjamines et se classe 10
ème

 des benjamines 1
ère

 année avec un 

total de 4000 points. Je tiens à mettre également en avant son excellent état d'esprit car elle 

n'est pas étrangère à l'épanouissement d'Amélia sur ce week-end. Un grand merci ! Fanny 

ira avec Léa, Ephrem et Nicolas disputer la coupe de France des départements les 20 et 21 

juin à Lons-le-Saunier.  

 

 Léa abordait cette compétition avec des sensations retrouvées depuis quelques 

temps. Il était intéressant de voir comment elle allait se comporter lors d'une confrontation 

"directe" avec les meilleures lorraines. Très calme et posée, déterminée, elle a affiché un 

visage conquérant tout au long du week-end. Prenant les courses les unes après les autres, 

elle a eu à cœur de ne pas céder une once de terrain à ses adversaires. Au final, elle réalise 6 

MPI avec pour elle aussi d'importantes améliorations chronométriques. Elle finit 9
ème

 au 

classement général des benjamines avec un total de 4975 points. Tout comme Fanny, Léa ira 

disputer la coupe de France des départements avec Fanny, Ephrem et Nicolas avant 

d'enchainer sur les départementaux à Epinal les 27 et 28 juin. De plus, c'est maintenant 

officiel, Léa est qualifiée pour la finale interrégionale du Natathlon et ira donc défendre les 

couleurs du club à Abbeville les 4 et 5 juillet. Félicitations !!! 

 

 Romane a abordé cette compétition avec beaucoup de sérieux et est apparue elle 

aussi très calme et sereine. Romane a beaucoup mieux géré les temps de récupération entre 

les courses évitant ainsi de se "disperser" comme cela lui avait parfois été reproché lors des 

précédentes compétitions. Romane réalise 4 MPI avec de belles améliorations. Elle aurait 

sans aucun doute amélioré ses marques du 100 brasse et du 100 pap. sans 2 petites erreurs 

(manque d'engagement sur les 15 premiers mètres en brasse et reprise de nage sous l'eau 

en papillon ce qui a complètement annihilé la vitesse créée lors de la coulée !). Romane se 

classe 46éme au général avec 3123 points et 17
ème

 B1. Romane a elle aussi contribué à 

l'excellent état d'esprit qui a régné au sein du groupe tout le week-end et a facilité 

l'intégration d'Amélia. Un grand merci à elle !!! Les départementaux les 27 et 28 juin à Epinal 

seront la prochaine échéance pour Romane et nul doute qu'elle saura se servir de 

l'expérience acquise lors de cette finale régionale pour s'élever encore dans la hiérarchie. 

 



 Ephrem, seul garçon engagé a été parfaitement à son aise dans ce groupe de filles. 

Ephrem n'a pas démérité et a su se battre avec ses armes. Très sérieux, appliqué et impliqué, 

il ne s'est pas affolé malgré une concurrence de grande qualité. Sans un excès d'engagement 

sur le premier 50m de son 100 pap. qui lui a valu un retour très difficile, Ephrem aurait lui 

aussi sans doute réalisé un sans-faute. Il réalise 5 MPI avec d'importantes améliorations 

chronométriques. Ephrem se classe 45
ème

 avec un total de 2101 points. Il continue à 

apprendre et à progresser. Jamais à l'écart du groupe des filles, Ephrem a apporté sa pierre à 

l'édifice de cet excellent week-end pour notre groupe. Il accompagnera Fanny, Léa et Nicolas 

à la coupe de France des départements les 20 et 21 juin puis enchainera avec les 

départementaux été à Epinal où il aura certainement à cœur de briller. 

 

 
 Bien évidemment, nous avons une pensée pour Line DEVILLARD et Nicolas RINGUE 

qui bien que qualifié(e)s n'ont pas pu défendre leur chance pour raison médicale. En 

continuant à travailler et à s'investir comme ils le font, nul doute qu'ils pourront goûter les 

joies de participer à ce genre d'échéance. 

 

 

 Un grand merci à Roxane et Gilles pour avoir assuré les déplacements tout au long du 

week-end. Les moments partagés avec ces personnes sont des plus agréables !!! Merci aux 

parents, fervents supporters de nos couleurs qui se déplacent sur toutes les compétitions 

pour nous encourager. 

 

  

 Bravo à Marc HANSSLER et à son équipe ainsi qu'aux officiels pour cette belle 

compétition au timing et à l'organisation sans faille. 

 

 

A très bientôt…de nouvelles échéances nous attendent !!! 

 

@lexis 

 


