
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l'initiative du comité de Lorraine ont été organisés les premiers championnats régionaux 11-12-

13 ans à Sarreguemines. C'est donc un plateau de grande qualité qui était proposé à nos 6 

représentant(e)s : DEVILLARD Line, GEORGE Romane, PHILIPPE Clara, SCHNEIDER Timo, TOUSSAINT 

Amélia et VIDOT Fanny).  

 

 L'objectif principal pour nos jeunes étaient de se confronter aux meilleur(e)s benjamin(e)es de la 

région afin de se situer dans la hiérarchie régionale. Pour une première édition, les clubs avaient 

répondus présents puisque 163 nageuses et nageurs issu(e)s de 18 structures composaient l'effectif de 

ces championnats. 

 

 Le mot d'ordre durant tout le week-end était l'ENGAGEMENT et la capacité à "lancer les 

courses" sans être spectateurs de l'évènement. Après une ou 2 courses que je qualifierais 

"d'observation" le samedi matin, nos 6 jeunes ont abordé la suite de la compétition sans retenue et avec 

une détermination qui en disait long sur leur volonté de bien faire face à une concurrence au niveau très 

élevé.  

 

 D'un point de vue comptable le bilan est très positif puisque sur 40 courses au total, 32 

Meilleures Performances Individuelles (MPI) sont à dénombrer avec d'importantes améliorations 

chronométriques qui me laissent à penser que nous sommes sur la bonne voie avec ce groupe même si 

l'ampleur de la tâche qui nous attend pour nous élever encore davantage dans la hiérarchie lorraine 

reste conséquente. Mais je suis de ceux qui pensent que "plus la lutte est difficile, plus la victoire est 

belle"…alors n'ayons pas peur de lutter pour rendre nos futures victoires plus belles ! 

 

   

 Line DEVILLARD aura été un véritable "détonateur" pour l'ensemble du groupe. Sa 

détermination, son sérieux dans et en dehors du bassin, son état d'esprit et son calme ont rejailli sur 

l'ensemble du groupe. Elle s'est comportée tout au long du week-end comme une véritable "leader" et a 

su emmener le groupe dans son sillage. Je la félicite et l'encourage à persévérer dans cette voie pour la 

suite de la saison. Line aura réussi un sans-fautes sur ce week-end en réalisant 7 MPI sur autant de 

courses et en remportant de nombreuses séries dans lesquelles elle était engagée avec autorité et 

détermination. Si elle ne s'écarte pas de cette ligne de conduite, la suite de la saison peut encore lui 

réserver de belles satisfactions. 

 

 

 Romane GEORGE abordait cette compétition en ne possédant pas l'intégralité de ses moyens 

physiques. Une gêne respiratoire ne lui a pas permis de s'exprimer pleinement mais je tiens à louer sa 

combativité car bien qu'affaiblie, elle est parvenue à réaliser 5 MPI sur 7 courses. Nous devons mener 

un gros chantier pour corriger son crawl. Elle le sait et me semble prête à travailler en ce sens. Romane 

doit également apprendre à se poser lors des phases de repos car elle a tendance à consommer une 

énergie considérable. J'attends d'elle dans les semaines à venir davantage d'écoute et d'attention. Sa 

trop grande détermination peut parfois porter préjudice aux principes techniques à appliquer. 
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 Notre plus jeune représentante, Clara PHILIPPE aura su tirer son épingle du jeu et réaliser des 

championnats que je qualifierais d'honorable. Absente plus d'un mois en début d'année pour cause 

d'entorse à la cheville, Clara accuse un retard en termes de volume de nage qui ne lui permet pas pour 

l'instant de finir ses courses en maintenant une qualité technique nécessaire pour performer. Son 

sérieux aux entraînements devrait porter ses fruits dans les semaines à venir. Clara réalise tout de 

même 4 MPI sur 6 courses. Un important travail de placement de la respiration déjà entrepris aux 

entraînements reste à mener. Ces championnats lui auront permis, à n'en pas douter, d'emmagasiner de 

l'expérience et de s'apercevoir du chemin qu'il reste à parcourir pour rivaliser à termes avec les 

meilleures nageuses lorraines de sa catégorie d'âge. 

  

 

 Notre seul garçon, Timo SCHNEIDER inscrit au club depuis peu et n'ayant pas encore le vécu de 

ses camarades nous a montré qu'il apprenait  vite. Sa pratique du triathlon a développé chez lui des 

qualités de combativité face à l'adversité, cela se ressent dans l'engagement qu'il met dans ses courses. 

Auteur de 5 MPI sur 6 courses, il aura su défendre ses chances et se battre avec ses armes. Le travail 

entrepris sur le relâchement et l'amplitude de nage (les 2 sont liés !) devrait lui permettre de continuer 

sa progression. Je pense qu'en sa qualité de compétiteur, la confrontation de ce week-end doit lui 

donner l'envie de repartir aux entraînements avec une volonté décuplée ! Concerné tout le week-end, il 

aura su gérer l'évènement sans se disperser.   

 

 

 Amélia TOUSSAINT revient de ces championnats en ayant eu la satisfaction de monter 2 fois sur 

le podium (bronze sur 200 dos et argent sur 50 dos). Ces résultats sont déjà en soi une très belle 

performance mais une trop grande fragilité psychologique face à ce type d'événement l'a empêché de 

rendre ce bilan encore plus flatteur. En effet, sans une grosse erreur d'inattention sur le 200 dos (arrêt 

de 8" aux 150m) Amélia aurait décroché un nouveau titre de vice-championne de Lorraine après celui du 

50 dos. Son "refus" de nager le 100m dos l'a privée d'une médaille de bronze qui était largement à sa 

portée. En gérant mieux son stress, Amélia devrait être capable de mieux exploiter son potentiel 

physique ce qui lui permettrait de rivaliser avec les meilleures lorraines de sa catégorie. Cela doit déjà 

en passer par une plus grande implication physique et psychologique aux entraînements. Au final, 

Amélia réalise tout de même de très bons championnats (5 MPI sur 7 courses) avec notamment un final 

au 100 papillon qui m'a mis la chair de poule… 

 

 

 Fanny VIDOT est passée tout près de l'exploit sur 200 pap. en échouant au 200 pap pour 68 

centièmes de seconde ! Cette 4
ème

 place aurait pu lui faire courber l'échine mais au contraire, elle a su 

relever la tête et aborder ses autres courses avec l'envie de rectifier le tir. Même si son bilan est très 

bon car elle réalise 6 MPI sur 7 courses avec d'importantes progressions chronométriques, Fanny doit 

redevenir dans le groupe une "meneuse" à l'instar de ce que propose Line depuis le début de l'année. 

Fanny a encore des difficultés à rentrer dans ses courses pour se mettre dès les premiers mètres en 

situation de mener la course. Il faudra progresser en ce sens pour espérer rivaliser avec les meilleures. 

J'attends d'elle qu'elle reparte aux entraînements avec le souci de nous montrer qu'il faudra compter 

sur elle pour le Natathlon. 

 

 

 Je pense que ce type de compétition va nous ouvrir l'appétit et donner envie à mon groupe de 

repartir au travail afin de progresser dans la hiérarchie Lorraine. 

 

 Merci aux parents présents ce week-end pour assister à cette belle compétition. 

 

Alexis 


