CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES
TARBES: Un triomphe! Trois finales B, trois
finales A, et 2 médailles de bronze!

Trois Décinois ont représenté le DAC aux premiers Championnats de France jeunes qui se sont déroulés à
Tarbes du 11 au 14 juillet 2019. Cet évènement national réunissait 1022 nageurs pour près de 4000 courses.
Pour cette première édition avec séries et finales A et B, le classement et donc le podium, se gagnait au
cumul des temps réalisés sur ces 2 manches (séries et finales).
Alice Beaudry ouvre le bal jeudi avec le 50m papillon et réussit à se qualifier en finale B avec un temps de
31’’58 et finira 7ème de la finale B en 31’’17, meilleur temps personnel et nouveau du record du club
chez les 13 ans (contre 31’’33). Puis c’est au tour de Camille Nguyen de poursuivre la compétition avec un
100m brasse.

Vendredi Alexandre Philipps engagé sur 100m papillon réussit l’exploit de se qualifier en finale A avec un
temps de 1’03’’67, meilleur temps personnel et nouveau record du club des 13 ans et 14 ans. Il réussit

l’exploit en remportant le bronze l’après midi. Ce sera son premier podium.
Au troisième jour de compétition, Alice Beaudry et Camille Nguyen tentent de performer le matin sur 50m
NL. Le pari est gagné puisqu’elles réalisent toutes les deux leur meilleur temps personnel en 29’’87 pour
Camille et 28’’83 pour Alice qui se qualifie en finale A et termine 5ème française en 28’’64 (contre 27’’65
pour la première marche du podium) nouveau record du club des 13 ans. Alexandre réussit aussi une
qualification en finale B sur 50m dos (31’’48) et terminera en 31’’31 meilleur temps personnel.
Enfin dimanche, les deux filles nagent le 50m brasse au cours duquel Alice Beaudry rentre en finale B avec
37’’20 et finira en 36’’80 meilleur temps personnel record du club des 13 ans et 14 ans (contre 38’’24
pour les 13 ans et 37’’69 pour les 14 ans). Alexandre Philipps réussit à se qualifier en finale A du 50m
papillon malgré un départ raté qui lui donne le 5ème temps (28’’22) au général à seulement 3 dixièmes du

premier (27’’90). L’après-midi, placé à la ligne 2, il crée la surprise en
terminant second de la finale A avec 27’’63 contre 27’’51 pour le
premier. Ce temps lui permet d’accéder de nouveau à la troisième
marche du podium et accrocher une seconde médaille de bronze autour
de son cou.

Félicitations à tous les trois!!

