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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

NATATION HANDISPORT : 
LA NOUVELLE AQUITAINE CHAMPIONNE DE FRANCE DES REGIONS 

 

 

Samedi 21 janvier, l’élite de la natation Handisport s’était donnée rendez-vous à Valence pour 
le traditionnel Championnat de France des Régions. Théo Curin, benjamin de la délégation 
française Paralympique à Rio, Elodie Lorandi et David Smetanime, membres de l’Equipe de 
France, étaient présents à cette occasion.  
 

Après le titre de Champion de France pour l’équipe féminine aquitaine et la seconde place de 
l’équipe masculine picto-charentaise en 2016, les deux équipes de la Nouvelle Aquitaine 
(féminine et masculine) faisaient figure de favori sur le bassin de la piscine Jean Pommier.  
 
La tension était palpable pour les équipes qualifiées de chaque nouvelle région, composées 
des sept meilleurs nageurs en situation de handicap et deux nageurs valides. 
 
Portée par sa chef de file Emeline Pierre, espoir de la natation handisport, l’équipe féminine 
décroche une seconde place au terme d’un relais d’une intensité inégalée à seulement 
quelques centièmes des nageuses du PACA. Chez les hommes, dans une compétition qui voit 
le niveau grimper chaque année, l’équipe se classe également sur la deuxième marche du 
podium derrière l’intouchable délégation bretonne.  
 
Avec 400 points, l’équipe régionale Nouvelle Aquitaine s’impose sur le classement mixte et 
remporte le graal tant convoité. La réussite du collectif s’explique par l’implication, la 
performance et l’état d’esprit affichés par chaque nageur. La natation handisport en Nouvelle 
Aquitaine a encore de belles heures devant elle.  
 
Equipe féminine : Emeline Pierre (Anglet), Léa Barreau (Angoulême), Céline Brodbeck 
(Limoges), Adeline De Luca (Bordeaux), Mélody Dessagnes (Bordeaux), Priscilla Fautrat 
(Bordeaux), Geniève Pairoux Lagardere (Bordeaux), Julia Almeida (Talence) et Solène Lier 
(Talence). 
 
Equipe masculine : Didier Bily (Jonzac), Frédéric Bonneval (Brive), Bruno Picard (La Rochelle), 
Théo Trinson (Poitiers), Morgan Troussard (Angoulême), Matthieu Tallon (Angoulême), 
Vincent Orion (Bordeaux), Pierre Lopez (Bordeaux) et Paul Tarrat (Talence). 
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