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NATATION - Florence VERCASSON Championne de France du 50 m papillon

C’est à Amiens au mois de février que Florence a remporté l’or sur le 50m papillon lors du
championnat de France N1. Place maintenant aux championnats de France jeunes où l’objectif de
Florence reste d’améliorer ses performances.

ATHLETISME - Emma VALETTE au championnat d’Europe

Officiellement qualifiée, l’athlète drômoise participera au championnat d’Europe indoor inas à Istanbul
du 13 au 18 mars prochain. Engagée sur le 60m et le 200m, Emma a pour objectif de passer outre le
stress des grands jours. Elle s’est qualifiée pour la Finale au 60 m des Championnats d’Europe.

BMX - Camille MAIRE sur le départ
Après une longue préparation hivernale, le printemps revient et avec lui les compétitions de BMX…
Camille Maire s’est mise en jambe dès le weekend dernier à l’occasion de l’Open de Caen où elle ne
passe pas les demi-finales, « des résultats un peu décevants » ; mais c’est ce weekend qu’elle lance
pleinement sa saison avec la première e manche de la Coupe de France à Joué-les-tours. Suivront
d’autres manches de Coupe de France, les manches européennes, quelques Coupes du monde et
enfin, le championnat du monde, ultime objectif mais conditionné par une sélection en équipe de
France !

EQUITATION – Audrey GAUDIN

Pour le premier concours de la saison, direction le Jura pour Audrey qui concourra en amateur
valide à Rahon lors du « Grand National » du 15 au 17 mars avec sa jument Pretty sur l’épreuve de
vitesse. Rappelons qu’avec Pretty, la cavalière drômoise avait remporté les épreuves handisports
du concours Equita Lyon avec le meilleur chrono toutes catégories confondues.

AVIRON – Lancement de la saison pour Tom Collomb et Anaïs Coronnel
La saison d’aviron est lancée pour les deux rameurs drômois qui prendront le départ dimanche à Marignane de la tête de rivière
interrégionale sur 6000m, première course d’importance de la saison.

Pour Tom Collomb, sénior 1, ce sera le premier plongeon dans la catégorie, « J’espère me situer
dans les 10 premiers mais j’imagine que cette course aura surtout pour conséquence de me faire
prendre conscience de la réalité du niveau en sénior ».

Anaïs Coronnel, quant à elle plus habituée à courir chez les séniores, tentera de bien se
positionner en vu des qualifications pour les championnats de France bateaux courts.

