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LA BELLE SAISON  
DE NOS JEUNES 
La section course du Pays d’Aix Natation commence à acquérir une réputation intéressante, 
et suscite l’intérêt des nageurs de toute la région.

Ils sont une bonne dizaine de nageurs, sous la 
férule de l’entraîneur Lionel Moreau et de son 
adjoint Théo Verweirde, à avoir réalisé d’excel-
lentes performances cette saison. 
Leur point commun : ils sont tous nés après 
l’an 2000. Tous sont déjà des modèles et des 
locomotives pour les 140 nageurs de la section 
Natation course. Pour le plus grand plaisir de 
leur président, Jean-Etienne Hazard.

• Camille Julien (1997)
Médaillée de bronze aux Critériums Nationaux 
d’Été sur 50 m dos. Classée 12e aux champion-
nats de France Elite sur 50 m dos et 14e au 
100 m dos.

• Clément Secchi (2000)
Médaillé d’Argent aux Critériums Nationaux 
d’Été sur 100 m dos, il se classe 41e Européen 
18 ans et moins sur cette distance. 
Il a disputé la finale B des championnats de 

France Elite, et a terminé 12e au 200 m dos.
Dans sa catégorie d’âge, il s’est classé 4e 
Français au 50 m dos, 5e au 200 m dos, 5e au 
100 m dos et 7e au 50 m papillon.

• Léa Desjardins (2001)
Elle s’est classée 1re du championnat de France 
promotionnel sur 50 m nage libre. Elle est la 
2e Française dans sa catégorie d’âge, et la 26e 
toutes catégories.

• Noane Costa (2001)
Elle a remporté la finale C juniors Elite sur 50 m 
dos. Dans sa catégorie d’âge, elle est classée 
4e Française sur cette distance, et 5e au 100 m 
dos.

• Emmie Bardon (2001)
Finaliste A aux championnats de France promo-
tionnels, elle est classée 15e Française au 50 m 
papillon.

• Nicolas JOUVE (2003)
4e des Championnats de France 15 ans et 
moins sur 200 m dos. Finaliste A aux cham-
pionnats de France promotionnels, il est classé 
1er Français au 100 m et 200 m dos. 

• Alexis Azam (2004)
15e Français sur 100 m papillon, il s’est éga-
lement qualifié pour la finale nationale du Na-
tathlon (1).

• Matyas DALIGAUD (2006)
Cette année, il s’est classé 10e Français de son 
âge sur 100 m papillon et 20e sur 200 m nage 
libre.

• Mathieu Dufraigne (2007)
À à peine 11 ans, c’est un des espoirs du PAN. 
Il s’est classé 1er Français sur 50 m nage libre, 
2e sur 200 m nage libre, 3e sur 100 m nage 
libre et 3e sur 100 m brasse.
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• Lucas Figueroa (2007)
Cette année, il s’est classé 13e Français de son âge sur 100 m brasse.

Et aussi
Dans la catégorie « Avenir », qui regroupe les nageurs nés en 2008 et 

2009, trois licenciés du PAN se sont qualifiés pour la finale du Natath-
lon(1). Il s’agit de Manel Benamrane (2008), Batoule Nechniche (2009) et 
Candice Alberola (2009).

(1) Il s’agit d’une épreuve nationale, par année d’âge, sur des épreuves combinées.
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