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Les jeunes
répondent présent
René Moreau, président du comité des

Hauts-de-Seine, est un dirigeant comblé.
La première édition du meeting

international des jeunes organisée 
à Nanterre en janvier dernier,
a remporté un franc succès.

Le pari était un peu fou ! Les dirigeants des Hauts-
de-Seine, soutenus par les cadres de la direction
technique nationale, ont profité de l’événement
pour lancer une nouvelle formule de compétition.
“Les trois catégories d’âge (minime, cadet et 
junior) sont engagées dans des séries de 200 m qui 
correspondent à leurs spécialités (nage libre, dos,
brasse et papillon), explique le président du comité
des Hauts-de-Seine avec un grand souci de clarté.
Les seize meilleurs sont qualifiés pour les demi-
finales qui se disputent sur 50 m. Enfin, les huit
nageurs les plus rapides se disputent la victoire lors
d’une finale sur 100 m.” On imagine les difficultés

générées par cette innovation : “Il faut d’abord
drainer des nageurs polyvalents, admet René
Moreau. D’autre part, il a fallu expliquer le dérou-
lement des épreuves aux étrangers jusqu’à 
ce qu’ils l’aient totalement assimilé.” Vu sous 
cet angle, le concept n’était pas voué au succès.

Moisson fleurissante 
pour les Français

Malgré tout, “le bilan est vraiment positif, lâche 
le président du comité des Hauts-de-Seine. On a

accueilli plus de
160 nageurs,
provenant des
quatre coins de
l’Europe, ainsi
que des athlètes
du Maroc, d’Algérie et même du Sénégal.” Il faut
dire qu’à quelques mois des jeux Olympiques
d’Athènes, les équipes peaufinent leur préparation.
“L’Ukraine et la Roumanie ont dépêché des
membres de leur groupe olympique, confirme
René Moreau. Il y avait du beau monde, et on 
a même eu droit à un record du Maroc sur 400 m.”
Dans les rangs français, le sourire est également
de la partie. Lise Soule (CN Auch), 13 ans,
s’est adjugée la médaille d’argent du 100 m
papillon derrière la Roumaine Ionela Cozma.
Christel Chiboust, qui avait amélioré la meilleure
performance française 13 ans du 100 m nage
libre en décembre dernier lors de l’étape amiénoise
de la Vittel Cup, monte sur la troisième marche du
podium en finale du 100 m nage libre. On retiendra
également la belle médaille d’or de Claire
Alexandre en finale du 100 m nage libre
cadet/junior.

Sous le signe 
de la convivialité

Chez les garçons, Alister Leteissier a repoussé
avec maestria les assauts ukrainiens et roumains
pour glaner les lauriers de la victoire. Sébastien
Rouault (CNO St Germain-en-Laye), auteur 
d’une somptueuse Vittel Cup en décembre dernier,
domine, quant à lui, le 100m dos devant 

ses compatriotes François Hec et Clément Céciliot.
Enfin,Thibault Marand et Geoffrey Jolivard, respec-
tivement sur 100 m brasse et 100 m papillon,
signent de prometteuses troisièmes places.
Au-delà du strict plan sportif, René Moreau
entend souligner la convivialité de l’événement.
“La compétition n’a pas plombé l’ambiance. On a
loué une salle pour que les athlètes et les officiels
puissent passer un peu de temps ensemble.”
Le comité des Hauts-de-Seine a aussi choisi
d’impliquer des juges départementaux, “pour les
remercier d’être présents tout au long de l’année”,
confie le président. “Depuis le 18 janvier, les
messages de félicitations n’ont pas arrêté. Claude
Fauquet nous a même adressé un petit mot.”
Comment, dans ces conditions, ne pas envisager
de répéter pareil triomphe en 2005.

Adrien Cadot
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Séries disputées sur 200 mètres, demi-finales sur 50 m et finales sur 100, le meeting a étrenné 
une nouvelle forme de compétition.

Le meeting des Hauts-de-Seine a réussi aux Français qui n'ont
laissé que quelques médailles aux nageurs étrangers

Le Maroc a été récompensé par un record national amélioré
au cours des épreuves.
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