
 

 Compte rendu  

championnat de France Elite  

du 27 au 30 mars 2014 

 

 

 

 

Ce week-end se déroulait le championnat de France Elite auquel 4 

nageurs de la région Nord Pas-De-Calais étaient sélectionnés. Il s'agit 

d'Alexandra Nouchet de Dunkerque natation, de Cindelle Girondon du 

club de Valenciennes, de Franjo Katanovic et Axel Allétru de Ronchin 

accompagnés par Anne Ryckelynck. 

Ce championnat était l'occasion pour eux de se sélectionner pour le 

championnat d'Europe se déroulant à Eindhoven du 4 au 10 août. 

Cindelle a maintenu ses performances et a été reclassifiée par un jury 

international S6 ce qui lui permet d'obtenir plus de points. 

 

Franjo Katanovic accéde à la finale A du 5O papillon et finit 3ème mais 
n'obtient pas la médaille de bronze car il est malheureusement 

disqualifié pour avoir bougé au départ. 

 

Axel Allétru accéde à 4 finales A et obtient 4 médailles ( 2 or, 2 argent) 

�  l'OR pour le 50 pap (avec record de France et qualification pour 

les Europes) 

� L'argent sur le 50 NL et 100 NL ( records de France et 

qualification pour les Europes sur 100 NL) 

Axel a également été sélectionné pour participer au relais de l'équipe 

de France face à la Russie et décroche l'or. 

 

Alexandra Nouchet accéde à 3 finales A et obtient 2 médailles (argent 

et bronze) 

� Argent sur le 100 dos où Alexandra est trés proche des minimas 

Europes (un dixème) 

� Bronze sur le 50 NL 

 

Pour conclure lors de ces championnats ces nageurs se sont distingués 

par leurs performances. 



 

 D'ailleurs Alexandra et Axel sont sélectionnés pour le stage "équipe de 

France " à  Callela en Espagne du 20 au 25 avril. 

 Axel entre dans le collectif France et participera au championnat 
d'Europe à Eindhoven du 4 au 10 août.  

Alexandra participera au championnat d'Europe juniors à Dordrecht 
du 9 au 11 juillet. 

 Cindelle Girondon est sélectionnée pour le stage national jeune à 
talence du 20 au 25 avril. 

 

Notre prochain rendez-vous est fixé au 13 avril 14h30 à Ronchin pour 
la 4ème journée régionale (Alexandra et Axel seront absents, ils sont 

respectivement à Chartes et à Eidhoven pour la Swimcup) 

 

Sportivement 

L'équipe technique régionale 

 

                                   

 

 

      

 


