
La Côte d’Azur deuxième de la 23e édition de la 
Coupe de France des régions

Ce weekend avait lieu à Saint-Étienne la Coupe de France 
des régions minimes et cadets où la Côte d’Azur s’est bril-
lamment illustrée grâce à ses 28 nageurs sélectionnés qui 
ont tout donné pour performer à la hauteur de leur talent. 

Au classement général, la Côte d’Azur échappe la pre-
mière position de peu et se classe deuxième, juste der-
rière la région Île-de-France qui en est à sa troisième vic-
toire consécutive, et devant l’Alsace. 

Dans le détail, au classement dames, toute catégories 
confondues, la Côte d’Azur termine deuxième avec 438 
points et chez les messieurs, même son de cloche avec 
457 points amassés, pour un total de 895 points au clas-
sement mixte. 

Du côté du classement dames minimes, Alizée Borgogno 
(ONN), Alexia Bouteilly (AC Hyères), Levana Calatayud 
(CN Cannes), Albane Deage (CN Antibes), Lou Guirar-
do (ASPTT Nice), Carla Hesse (AC Hyères), Coline Hocq 
(Saint Raphaël), Emma Onolfo (ONN) et Lyna Tabet (CN 
Antibes) ont permis d’amasser 283 points, ce qui classe la 
Côte d’Azur au 2e rang, derrière Ile-de-France et devant 
Picardie. 

Chez les cadettes, Zoé Lacombe (CN Antibes), Roxane 
Marcel (CN Antibes), Magali Mouton (Saint Raphaël), Lisa 
Pou (AS Monaco) et Lison Barale (AC Hyères) permettent 
à la région de récolter 155 points, ce qui la classe en qua-
trième position. 

Du côté du classement messieurs minimes, 279 points ont 
été amassés grâce aux performances de Vincent Baroni 
(Toulon Var Natation), Olivier Keidjian (CN Antibes), Adib 
Khalil (AS Monaco), Yohan Nicolas (AS Monaco), Ales-
sandro Rebaudo (AS Monaco), Thomas Rio (CN Cannes), 
Hugo Sagnes (AC Hyères), Marcus Sainton (AS Monaco) et 
Romain Vanmoen (AS Monaco), ce qui permet à la région 
de se classer au troisième rang, derrière Ile-de-France et 
Nord-Pas-de-Calais.  

Chez les cadets, la Côte d’Azur rafle la première position 
grâces aux remarquables performances de Paul Beau-
grand (CN Antibes), Mathieu Danjou (CN Cannes), Guil-
laume Guth (Saint Raphaël), Antoine Harlem (CN Antibes) 
et Tanguy Lesparre (CN Cannes).   

Et pour accompagner les nageurs, 5 accompagnateurs 
issus des différents clubs de la région étaient présents : 
Monsieur Rémi Besson (Comité Régional Côte d’Azur de 
Natation), Monsieur Yannick Cadilhac (Saint Raphaël Na-
tation), Madame Annick De Susini (AC Hyères), Monsieur 
Eric Valat (Olympic Nice Natation) et Madame Caroline 
Piquette (CN Antibes). 

Félicitations à tous les nageurs pour ce magnifique 
weekend! 


