
Malia Metella, sur sa lancée des championnats
d’Europe en petit bassin à Dublin, s’adjuge
d’emblée le 50 m nage libre (26.39 RC) devant
Irina Amshennikova. La jeune Ukrainienne,
tout juste 17 ans, prendra sa revanche quelques
instants plus tard en enlevant coup sur coup 
les trois épreuves de dos. Dans le 100 m nage
libre, Malia, décidemment survoltée, signe 
un nouveau record de la compétition (57.09),
avant d’échouer sur la troisième marche du
podium du 200 m nage libre. On retrouve 
néanmoins la triple championne de France du 50 m
nage libre lors des épreuves de papillon.
La Guyanaise assure l’essentiel sur 50 m et 100 m,
tandis que Marion Perrotin (Vikings 
de Rouen) s’empare du 200m papillon.

La loi des séries se poursuit en brasse.Anne-Sophie
Le Paranthoën (CS Clichy 92) rafle les 50 m, 100 m
et 200  m sans coup férir. Sa coéquipière en équipe

de France, Laura Blomme, confirme, pour sa part,
sa vocation sur longue distance. Elle enlève 
le 400 m et le 1500 m nage libre, mais abandonne
le 800 m à la Belge Sofie Goffin. Enfin, la locale
de l’étape, Céline Cartiaux, brandit haut les couleurs
de son club en glanant les lauriers de la victoire
sur 200m et 400m 4 nages.

La moisson 
de Sébastien Rouault 

La compétition masculine donne lieu à une bataille
tout aussi enragée. Le jeune Antoine Galavtine
(RCF), champion de France junior du 50m nage
libre, ne peut contrecarrer les ambitions de Julien
Sicot sur sa distance de prédilection. Le pension-
naire du Racing Club de France parvient, en
revanche, à contrôler le retour de Fabien Gilot
sur 100 m nage libre. Avec les épreuves de
demi-fond, l’empoignade atteint son paroxysme.
L’Ukrainien Sergeï Fesenko remporte le 400 m
nage libre devant Sébastien Rouault. Celui-ci 
se rattrape immédiatement en enlevant le 800 m

nage libre. Le jeune homme de 17 ans, licencié
à Saint-Germain-en-Laye, s’offrira par la suite
deux gourmandises supplémentaires : le 200 m
dos ainsi que le 400 m 4 nages.

L’insolente réussite de Sébastien Rouault va motiver
les ardeurs des plus jeunes. Sébastien Coiffard,
17 ans également, efface sa déception sur 50 m
dos, seulement deuxième, en remportant le 100 m
dos. Geoffrey Briatte (Dunkerque Natation), 20 ans,
rafle la mise sur 50 m et 100 m brasse, mais capi-
tule devant Christophe Richard sur 200 m brasse.
On retiendra enfin que l’expérience s’avère parfois
tout aussi décisive. Joanes Hedel repousse ainsi 
la meute des jeunes loups affamés sur 200 m
papillon et 200 m 4 nages.
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Coup de jeune
sur Amiens

Le premier plot de la Vittel Cup a tenu toutes ses promesses :
neuf records du meeting ont été améliorés.

Sans complexe, la nouvelle garde a tenu le haut du pavé.

Vittel Cup – Amiens

En dépit de son jeune âge, Antoine Galavtine n’en fini plus
de collectionner les podiums. Il a récidivé à Amiens avec 
le 100m nage libre et le 50m papillon.

Sans partage, la Clichoise Anne-Sophie Le Paranthoën a fait
main basse sur les trois épreuves de brasse (50, 100 et
200m).

Le nageur de Dunkerque, Joanes Hedel, aura dû batailler
ferme pour s’adjuger le 200 m papillon et le 200 m 4 nages.

Céline Cartiaux a non seulement préservé son record 
sur 400 m 4 nages (4:53.76), mais elle a également
imposé sa marque sur 200 m 4 nages (2:18.60).
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