
CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE 
À MONTPELLIER - SÉLECTION OLYMPIQUE 
Du 29 mars au 3 avril 2016

Bravo à Charlotte Bonnet, Coralie Balmy, Damien Joly, Anna 
Santamans, Marie Wattel et Cloé Hache qui se qualifient pour 
les Jeux olympiques de Rio! 

C’est lors de la conférence de presse du 6 avril dernier que les noms des sélectionnés 
pour les Jeux olympiques de Rio ont été annoncés, suite aux Championnats de 
France de Montpellier. 

Charlotte Bonnet se qualifie d’entrée de jeu à titre individuel avec la réalisation du 
temps de référence olympique français sur le 200 mètres nage libre, de même que 
Coralie Balmy (400m NL). Anna Santamans (50m NL), Marie Wattel (100m pap) et 
Damien Joly (1500m NL) sont sélectionnés à titre individuel avec réalisation d’un 
temps pondéré, alors que Cloé Hache prendra part à l’équipe pour l’optimisation 
des relais qualifiés (4x200m NL). 

Ces nageurs font donc partie des 28 athlètes officiellement sélectionnés pour 
représenter la France lors des Jeux olympiques de Rio qui se tiendront du 5 au 21 
aout 2016. 

Les sélectionnés: BALMY Coralie, BONNET Charlotte, LACOURT Camille, 
MANAUDOU Florent, MIGNON Clément, STRAVIUS Jérémy, AGNEL Yannick, 
BOURELLY Lorys, METELLA Mehdy, POTHAIN Jordan, GASTALDELLO Béryl, 
GRANGEON Lara, HENIQUE Mélanie, LESAFFRE Fantine, SANTAMANS Anna, 
WATTEL Marie, BOUSQUET Frédérick, COELHO Jordan, D’ORIANO Nicolas, 
JOLY Damien, CINI Mathilde, DEBERGHES Fanny, FABRE Margaux, HACHE Cloé, 
BUSSIERE Théo, GILOT Fabien, MALLET Grégory, MEYNARD William. 
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NAT'ACTION
LES INFOS DU COMITÉ RÉGIONAL CÔTE D’AZUR -

Après avoir disputé un match de quart de finale décisif lors du 
Tournoi de Qualification Olympique de Trieste, les Bleus ont 
arraché leur ticket pour Rio face aux Pays-Bas!   

Cette qualification est historique, puisqu’il y a 24 ans que la France 
n’avait pas vu d’équipe la représenter aux Jeux olympiques en 
waterpolo. Après un match de suspense incroyable et une séance 
de tirs au but, c’est finalement avec la marque de 8-8, 4-3 tab. que 
la France s’impose. 

Le 14 mars dernier, c’était devant une foule de spectateurs venus 
encourager en grand l’Équipe de France à la Piscine Jean Bouin 
de Nice qu’un match de waterpolo de la Ligue Mondiale avait pris 
place. L’occasion d’assister à un match de très haut niveau contre 
le Monténégro, mais aussi de saluer le travail des Français qui 
travaillent sans relâche. 

Parmi l’Équipe de France, 6 joueurs évoluent à l’Olympic Nice 
Natation qui est engagé en Championnat de France Pro A.

QUALIFICATION DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE 
WATERPOLO AU JEUX OLYMPIQUES DE RIO!

Crédit photo: nice-waterpolo.com

BRAVO À TOUTE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE 
WATERPOLO! TOUS DERRIÈRE LES BLEUS DANS 

CETTE NOUVELLE AVENTURE DES JO!



DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ 
RÉGIONAL CÔTE D’AZUR AVANT LA FUSION 

Le 25 mars 2016

À VENIR...
GALA DE NATATION SYNCHRONISÉE AVEC L’ÉQUIPE DE 
FRANCE ET LES CLUBS DE LA CÔTE D’AZUR 

GALA
De natation synchronisée 

L ' équ ipe  de  fr ance
& les clubs de la côte d'azur

Piscine jean médecin - nice
ouverture des portes - 19h00 

SAMEDI 

30 AVRIL 2016

informations: galaequipedefrance.nice@gmail .com 
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Gala Natation Synchronisée 
l'Équipe de France & la Côte d'Azur

Bilan positif pour le Comité régional de natation Côte d’Azur 
Cette dernière assemblée générale, avant la création d’un nouveau comité 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, était l’occasion de revenir sur les grandes mani-
festations sportives qui ont été mises en place en 2015 et qui témoignent du 
dynamisme du sport dans la région. Mentionnons l’organisation du Meeting In-
ternational de Nice, des Championnats de France des Maitres, des Champion-
nats de France N2, du Gala de l’Équipe de France de natation synchronisée ou 
encore du match international de waterpolo.

C’est avec de l’émotion dans la voix que le Président du Comité régional, M. 
Gilles Sezionale, a tenu à remercier sincèrement tous ceux qui se sont impli-
qués de près ou de loin au développement du sport dans la région. Applaudi 
chaleureusement pour ses douze années de mandat à la présidence du co-
mité, M. Sezionale a tenu à souligner tous ces moments merveilleux qui ont 
contribué à l’essor de la natation. « Notre bilan parle pour lui-même. Et c’est 
pourquoi je me porterai candidat pour la prochaine mandature à la présidence 
du comité de la grande région », a-t-il annoncé.

Le 30 avril 2016 à la Piscine Jean Médecin de Nice. 
Ouverture des portes à 19h00.

Procurez-vous vos billets dès maintenant à la billetterie! 

Pour plus d’informations, visitez la page Facebook: 
Gala Natation Synchronisée - L’Équipe de France et la Côte d’Azur
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Du 18 au 20 mars dernier se tenaient les Championnats de France de National 2 d’hiver au 
Stade nautique Alain Chateigner de St-Raphaël. Performances et ambiance ont rythmé ce 
week-end sportif tant attendu.

Parmi les 500 nageurs présents, plus de 165 nageurs représentant 15 clubs de la région ont pris 
part à ces Championnats avec un seul objectif en tête; se démarquer et réaliser leurs meilleurs 
temps de la saison. Au cours de la compétition, les nageurs de la Côte d’Azur ont brillé par 
leurs performances; 42 podiums, dont 17 médailles d’or, 12 médailles d’argent et 13 médailles 
de bronze. 

À l’issue de ces Championnats, 12 nageurs se sont qualifiés aux Championnats de France élite, 
27 nageurs aux Championnats de France cadets et critérium national des 16 ans et plus, et 33 
nageurs aux Championnats minimes. 

Félicitations à tous les nageurs, aux officiels, aux bénévoles et à tous ceux qui ont contribué au 
succès de ces Championnats N2 d’hiver! 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE NATIONALE 2 
D’HIVER À SAINT-RAPHAËL
Du 18 au 20 mars 2016

Crédit photo: Jean-Claude Mouton

Performances et ambiance aux Championnats de France de 
National 2 d’hiver à St-Raphaël!

Cette soirée a également été l’occasion de récompenser trois hommes qui ont énormément œuvré pour le développement de la 
natation dans la région. M. Rigoli de Grasse, M. Monnot de l’Olympic Nice Natation et M. Brincat de Cagnes-sur-Mer ont reçu une 
médaille d’or pour marquer leurs 30 ans à la présidence de leur club respectif.  

De gauche à droite:  Mme Colette Guglielmi, M. Marc Brincat, 
M. Jean Monnot, M. Albert Galdi, M. Gilles Sezionale et Mme 
Dominique Lagier.


