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CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORSCHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS (À BOURG-EN-BRESSE)(À BOURG-EN-BRESSE)

LeHighlight, vedetteduchampionnatLeHighlight, vedetteduchampionnat

Le Highlight, c’est quoi ?
Des ballets de 8 nageurs
a v e c p o u r c h a q u e

équipe, 4 éléments acrobati
ques obligatoires au pro
gramme, un effet kaléidos
cope et un enchaînement
dans lequel les nageurs doi
vent être connectés (se tou
cher). Pas le droit non plus
de toucher le fond de la pis
cine.
En inscrivant cette discipline
au programme des cham
pionnats de France seniors,
la Fédération a vu juste. Les
responsables pensaient avoir
trois ou quatre équipes,
assez pour une démonstra
tion. Mais surprise, 24 bal
lets se sont inscrits. « Vous
êtes gâtés » a lancé hier en
préambule MarieClaude
Besançon au public. La prési
d e n te d e l a c o m m i s s i o n
développement de la nata
tion synchronisée a rappelé
qu’aux derniers mondiaux et
au championnat d’Europe, il
y en avait beaucoup moins.
Du coup, il a fallu passer par
des éliminatoires et l’an pro
chain, la FFN a déjà prévu
des qualif ications dès les
interrégionaux.
En tous les cas, les clubs qui
souhaitaient terminer la
saison sur une compétition
motivante, ne vont pas être
déçus.

Strasbourg a mis la barre
très haute
Hier, Strasbourg comme
Lyon, a qualif ié ses deux
équipes pour la finale. Trois
points séparaient les deux

clubs, les seuls à avoir passé
la barre des 78 points. La
bagarre s’annonce de toute
beauté ce matin pour le titre.
De la à viser un doublé… La
3e place sera sûrement très

disputée aussi. Sept clubs se
t i e n n e n t e n t r e 7 0 e t 74
points. Le public qui a répon
du présent hier malgré la
fournaise qui règne au Carré
d’eau, devra se lever tôt pour

ne rien louper. 

Catherine Aulaz
> Aujourd’hui.- 9 h 30, finale du
Highlight. 12h, finale des solos
techniques. 15 h 30, finale équi-
pes techniques.

Le championnat de France seniors organisé à Bourg, a ouvert ses portes pour la première fois auHighlight et ça plaît au public commeauxnageurs.

MAGAZINEMAGAZINE

La synchro se décline aussi au masculinLa synchro se décline aussi au masculin

Dans une discipline qui se
conjugue sur tout au
féminin, ils étaient les

seuls à présenter un duo 100 %
masculin. Dans le milieu,
Christian Frigerio (44 ans) et
Nicolas Speranza (42 ans) sont
connus.
À l’appel de leur duo, les filles
se sont approchées du bord et
les encouragements ont com
mencé à fuser. Les Toulousains
étaient les chouchous du Carré
d’eau.
« Les hasards de la vie nous ont
poussés à changer de club plu
sieurs fois. Du coup, on connaît
du monde un peu partout. »
Difficile malgré tout de passer
inaperçu hier, le responsable
de la sono ne trouvait plus leur
musique. Estce que c’est ça qui
les a déstabilisés ? « Peutêtre
un peu, » confiait Christian,
déçu de sa performance.
Les deux hommes, issus de la
natation sportive, ont changé

de cap au début des années
2000. « Je voyais les filles et je
trouvais ça beau, » continue
Christian. « Au début, on fai
sait des galas, dans des ballets
mixtes. Quand j’ai rencontré
Nicolas, il y a une dizaine
d’années, on a commencé les
duos. On a le même gabarit

alors on s’est mis à la compéti
tion. C’est un sport ingrat car
au début, les progrès ne se
voient pas. Il faut le temps
d’acquérir la technique. Mais si
on aime, il faut s’accrocher. »
Sur le bord, Bérangère Capde
vielle, leur entraîneur, ne les
perd pas de vue. « C’est leur
première saison à Toulouse. Ce
qui est intéressant, c’est qu’ils
ont un style qui leur est propre.
Ce n’est pas un copiécollé des
filles. » Les deux garçons ont
pris la 6e place en duo techni
que et on les retrouvera ce
matin dans le ballet de Toulou
se.
Ils ne sont pourtant pas une
exception même si trouver des
hommes en synchro reste rare.
Le plus connu, Benoît Beaufils
nage en mixte avec Virginie
Dedieu. Le duo représentera la
France cet été aux Mondiaux
en Russie. 

C. A.

Christian Frigerio etNicolas Speranza pratiquent depuis le début des années 2000.

 Christian Friegerio et Nicolas
Sperenza. Photo Catherine Aulaz

Finale duos libres
1. AliceBouchet, Perinne
SegaudetMailys Toinet (AS
Lyon) 74,3667 ; 2. VictoriaAntia
etMay Jouvenez (SeteNEDD)
72,8667 ; 3. RozennDuguyet
LouisePastres (BNStrasbourg)
72,100 ; 4. AméliePageotet
AurelleSegura (LGNantes)
70,8667 ; 5. SolèneChauveauet
ClaraHellard (MASAncenis)
70,5667.
Finale solos libres
1. LaurieSolon (Saran) 73,3 ; 2.
CeliaPignol (Marignane)
72,9333 ; 3. RozennDuguy
(Strasbourg) 73,6000 ; 4.Mégan
Pichon (Lyon) 72,4000 ; 5.
LouisePastres (Strasbourg)
71,1000 ; 6. SuzonDeplanque
(MarcqenBaroeil) 70,0667 ; 7.
MarieDeprez (Sète) 68,5333 ; 8.
VirginiePereira (Tours)
67,5667 ; 9. Stéphanie
Breuillard (Chenôve) 66,7000 ;
10. JulieNoirez (Aquarines)
65,9333, etc.
Finales duos
techniques
1. LauraGudefinMégan

Pichon (ASLyon) 69,483 ; 2.
ClémenceLeDréoBérénice
LedainBruna (Pessac) 68,572 ;
3. CharlotteBessardSuzanne
Lamotte (Tours) 64,657 ; 4.
StéphanieBreuillardMarine
Mangin (Chenôve) 64,456 ; 5.
Virginieet JulieNoirez (Aquari
nes) 63,774 ; 6. ChristianFrigé
rioNicolasSperanza (Toulou
se) 62,971 ; 7. EveTaquoi
ClaudiaDebono (Rueil) 62,886 ;
8. ClémencePierratMélanie
Wamin (Chevilly) 62,664 ; 9.
CarolineBrihaultElodieChe
valier (Ancenis) 61,236.
Les qualifiés pour la
finale du Highlight
CNCannes,BNStrasbourg (2),
MontpellierNS,CNÉtangde
Berre, ToulouseNS,Marignane
natation,CNSaintCyprien,AS
NSLesAquarines, Stade
Français, AQLyon (1), ASLyon
(2), BNStrabourg (1).
> Ordre de passage de la finale après
tirage au sort avec deux groupes : les
six premiers, les équipes les moins
bien classées aux éliminatoires. Les
six derniers, les mieux classés.

- – – RÉSULTATS- – -

3 Strasbourg, 3e en duo. En
ballet, le mot synchro prend

tout son sens.

1 Strasbourg sera le grand
favori de la finale Highlight

ce matin. Photos Catherine Aulaz

2 Aqua synchro Lyon a bien
commencé sa journée de

samedi avec un titre en duo libre.

1 2

3

4

4 Le CN Etang de Berre, qualifié
pour la finale, a présenté des

portés originaux.


