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Sports 69
Natation Synchronisée Masters Européens

Un trio en bronze
Le groupe parti représenter les universités de Lyon est revenu de Bruxelles avec
une médaille de bronze, obtenue en trio. De bon augure avant le championnat
de France universitaire.
Le trio composé de Maëlle Comte, Julie Creveaux et Déborah Sanchez, a pris la
troisième place d'une épreuve regroupant sept pays européens dont la Suisse,
les Pays-Bas ou encore l'Allemagne. Devancées de seulement quelques points
par deux duos Néerlandais, la satisfaction de la médaille était bel et bien
présente. Classé 3e l'an dernier dans l'épreuve par équipe, le collectif lyonnais
n'a par contre pas pu réitérer cette performance, et a dû se contenter d'une
place en milieu de tableau. «Cette année le niveau était très élevé» confie
Maëlle Comte. De belles performances tout de même, au vu de l'histoire de la
section. Né il y a quatre ans, le groupe natation synchronisée ne comptait au
départ que trois nageuses, sous l'égide de Lyon 3.
Les choses se sont accélérées l'an dernier, un groupe de 22 nageuses
représentant désormais les universités Lyon 1, Lyon 2, et Lyon 3. Composé
d'étudiantes allant de la première année au doctorat, les jeunes filles doivent
allier études et entraînements. «On s'entraîne minimum 4h par semaine. Il faut
aussi compter les entraînements à sec, se déroulant hors bassin, pour préparer
notamment les ballets» lance Maëlle Comte. «Cela a lieu souvent le soir, en plus
des week-ends. Le samedi, nous avons la piscine à notre entière disposition de
10h à 14h» reprend la jeune fille. Les attentes sont donc particulièrement
élevées, à l'approche du championnat de France Universitaire qui se déroulera le
30 mai à Bordeaux: «L'objectif, c'est le titre à la fois en trio et en équipe»
affirme la nageuse sans détour. Soutenues par leurs universités et le Crous de
Lyon, il y a fort à parier que les filles iront en Gironde avec l'envie de mouiller le
maillot.

-Pierre-André Devoille
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