
 

 

[Natation Course] France Jeunes 🇫🇷 

  

Remarquable bilan pour les réunionnais aux championnats de France de natation. 

  

Les Championnats de France jeune de natation organisés à Pau se sont achevés vendredi avec pour 

la Réunion un total de 5 titres de champion/ne de France        , 4 médailles d'argent         et cinq de 

bronze        . 

  

[Podiums] 

  

          FERRERE Alexandre du CNSL (Saint-Leu) remporte le titre national         au 200m dos, 100m dos et 

200m 4N. Il est vice champion de France        du 200m NL, ainsi que  troisième        au 100m papillon. 

  

          MONTROUGE Élisa du NSDR (Saint-Denis) est championne de France         du 200m brasse et 100m 

brasse. Elle termine également troisième         au 200m 4N, 50m brasse et 50m papillon. 

  

          BORDIER Elsa de l'ASEC (Saint-Paul) est vice championne de France         du 50 papillon et 100 

papillon. Elle est médaille de bronze         sur le 200m papillon. 

  

          THIRIOT Anthony du NSDR (Saint-Denis) est vice champion de France         du 200m papillon  

  

[Recors Réunion] Dames 

  

     DAMOUR Lana-Marie-Doriane du SSN (Saint-Philippe) réalise la MPR 11 ans du 50m dos en 

00:35.52. 

  



     BORDIER Elsa de l'ASEC (Saint-Paul) réalise les MPR 12 ans du 50m papillon en 00:31.21 et 100m 

papillon en 01:09.75. 

  

     TSIA-KING-FUNG Sarah du NSDR (Saint-Denis) réalise la MPR 13 ans au 200m papillon en 

02:35.96, 

  

     MONTROUGE Élisa du NSDR (Saint-Denis) réalise la MPR 13 ans du 100m brasse en 01:16.47. 

  

[Recors Réunion] Messieurs 

  

     FERRERE Alexandre du CNSL (Saint-Leu) réalise les MPR 14 ans sur 200m 4N en 02:16.58, 100m 

dos en 01:01.44 et 50m dos en 00:29.09. 

  

     THIRIOT Anthony du NSDR (Saint-Denis) réalise la MPR 14 ans au 200m papillon en 02:18.52 

  

[Classement des clubs] 

  

     Belle prestation du NSDR (Saint-Denis) qui monte sur la 3ème         marche du podium au trophée 

Élites des clubs. En effet, le NSDR aura participé à 21 finales. 

  

[Autres sélectionnés] 

  

     Félicitations aux autres nageurs/euses qualifiés sur ces championnats pour leur participation. 

Nous pensons à : 

  

   ASEC (Saint-Paul) 

  

          CHRISTIN-JENKINS Ronan qui prend part à 2 finales. 

          IDMONT Mahé de ASEC qui prend part à 2 finales. 

          LE BOURVELLEC Hugo qui prend part à 1 finale. 

          ROULOFF Penelope qui prend part à 3 finales. 

  



 

   CNSL (Saint-Leu) 

  

          DELBOS-RAFAI Mahé 

  

   CNT (Tampon) 

  

          FELICITE Alexis 

  

   CNPO (Possession) 

  

          KURZWEG Klervie qui prend part à 3 finales. 

  

   CNSP (Saint-Pierre) 

  

          HOORELBEKE Eloïse 

          MARTINEZ Tess qui prend part à 3 finales. 

  

   LJN (La Jeanne Natation Port) 

  

          DE LAUNAY DE LAPERRIERE Leana  

          GABRIEL Maël qui prend part à 1 finale. 

  

   DSL (Saint-Louis) 

  

          BIAL DE BELLERADE Ines qui prend part à 1 finale. 

          MAILLOT Valentin qui prend part à 2 finales. 

  

 

 



 

   NSDR (Saint-Denis) 

  

          ERUDEL Maeva qui prend part à 1 finale. 

          ISSA Marwan qui prend part à 3 finales. 

          LEBON Lila qui prend part à 3 finales. 

          TSIA-KING-FUNG Sarah qui prend part à 3 finales. 

  

   SSN (Saint-Philippe) 

  

          DAMOUR Lana-Marie-Dorianequi prend part à 2 finales. 

          K'BIDI Sarah-Marie-Elodie qui prend part à 2 finales. 

          PAYET Antoine  qui prend part à 2 finales. 

  

[Félicitations] 

  

La Ligue adresse toutes ses félicitations aux sportifs, entraineurs, clubs et parents pour cette belle 

compétition. 

  

Cette semaine vous pourrez suivre les Championnats de France Open à Amiens. 
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