
Une pluie de médailles pour l’Équipe de France sport adapté 
au championnat d’Europe de Natation 

 

L’équipe de France Sport Adapté de natation s’est rendue au championnat d’Europe de 

natation à Loano (Italie), du 15 au 20 juin dernier. 13 titres, 4 vices champions d’Europe, 8 

records de France battus. Retour sur les performances des nageurs.  

 

La semaine dernière, 7 pensionnaires du Pôle France Sport Adapté Natation (basé au 

CREPS de Boivre) ont participé au championnat d’Europe INAS-FID de natation, en Italie. 

Grâce à une préparation minutieuse réalisée depuis le mois de février par le biais de 

stages au CREPS de Boivre (sous la houlette de Bertrand SEBIRE entraineur national et 

Guillaume BESNAULT préparateur physique), de compétitions FFN (Meeting 86 à 

Montmorillon) et des clubs supports FFN des sportifs, les nageurs de l’équipe de France 

sport adapté ont récolté pas moins de 17 médailles. La dernière étape de la préparation 

s’est effectuée au CREPS de Boulouris, quelques jours avant le départ pour Loano. Les 

nageurs étaient alors fins prêts à relever le défi. 

 

Deux des 7 nageurs se sont particulièrement fait remarqués lors de cette compétition 

grâce à  des courses réalisées avec brio. Le pensionnaire du club de Sélestat, Maxime 

DUTTER, ressort de ces championnats d’Europe avec pas moins de 3 titres de champion 

d’Europe, sur 100m NL, 100m papillon et 200m NL, discipline représentée aux 

prochains jeux paralympiques de Londres en 2012. De son côté, Jacky DEFORGE, qui 

s’entraîne quotidiennement au Stade Poitevin Natation au près de Matthieu Ménard, 

remporte également la mise en dominant les épreuves en brasse. Un triplé pour le 

poitevin sur 50, 100 et 200 mètres brasse. 

 

Deux autres nageurs se sont illustrés individuellement. Le début de semaine a été 

fructueux pour le jeune Pierre PATANE du Cercle des Nageurs Calédoniens), qui a 

notamment remporté la mise sur le 200 mètres papillon et le 400 mètres nage libre. Il 

décroche également une très belle seconde place sur 1500 mètres nage libre. De son 

côté, Sébastien Blondel, nageur à l’AVAN Natation ( Villeneuve d’Ascq ), a pu célébrer sa 

première médaille individuelle européenne en terminant deuxième du 200 mètres 

quatre nages.    

 

Sur les 5 relais possibles, l’équipe de France remporte cinq titres européens. Ce joli 

travail d’équipe a permis à tous les nageurs composant le groupe France de revenir avec 

une médaille autour du cou et d’entendre la marseillaise sur la première marche du 

podium. 

 

Malgré un temps pluvieux, une dizaine de supporters qui avaient fait le déplacement, ont 

soutenu les nageurs de bout en bout.  Ces brillants résultats n’auraient pu avoir lieu sans 

le soutien permanent de la Fédération Française de Sport Adapté et le travail annuel de 

la commission nationale de natation. 

 

Ce championnat d’Europe vient achever le premier cycle de préparation aux Jeux 

Paralympiques de Londres en 2012. Prochaine étape : les Global Games en Septembre 

2011. Ils se tiendront à Loano : terre fertile pour la natation française adaptée.  

 

 


