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SENIORS-TC Elite-N1 : 

- Ballet technique : Champion de France 
- Highlight : Champion de France 
- Ballet libre : Champion de France 
- Solo libre : médaille d’or (Alexia Muresan), médaille de bronze (Elena 

Seck-Pautet) 
- Duos Tech : Médaille Or (Emma Wendling et Léana Scholtus), médaille 

argent (Alexia Muresan et Jade Fringuello), médaille de bronze (Emma Stroh 
et Amélie Schmitt) 

- Duo libre : médaille or (Alexia Muresan et Pauline Dahmane), Bronze 
(Chloé Isambert et Marie Rasson) 

 
 
JUNIORS Ellite-N1 : 

- Ballet libre : championnes de France 
- Highlight: médaille d'or 
- Ballet technique : médaille argent 
- Duo libre : médaille de bronze (Jade Hestroffer – Emma Wendling) 
- Solo libre: médaille de bronze (Jade Hestroffer) 
- Duo tech: une 4ème et 5ème place 
- Solo tech: médaille de bronze (Jade Hestroffer) 

� 
 
JEUNES Elite-N1 : 

* Rencontre Nationale Jeunes : 
- Highlight : médaille d’or 
- une médaille d'argent en ballet d'équipe  
- une médaille de bronze en duo avec Jeanne Clair et Naya Thévenard 
- une médaille de bronze en solo avec Jeanne Clair 

* Championnats de France Jeunes : 
- Highlight : vice championnes de France 
- Duo : vice championnes de France (Jeanne CLAIR-Naya THEVENARD) 

* Finale Nationale Jeunes : 

- Solo (2008): vice championne de France (Eléonore LIBOT) 

- Figure imposées (2008): médaille de bronze (Eléonore LIBOT) 

 
AVENIRS 

- Duo : championnes de France (Charlise BECK-Marie-Lyne DUHAUDT) et 
médaille de bronze classement A (Ysée HERREMAN-Elysée OKO GAKOSSO 
R : Amélie LABEJOF ENGEL) 

- Solo (2009) : vice championne de France (Charlise BECK) et médaille de 
bronze classement A (Marie-Lyne DUHAUDT) 



- Solo (2010) : vice championne de France classement A (Eva GAMBIN), 
médaille de bronze (Eva GAMBIN), médaille de bronze classement A 
(Cléophée LARDON) 

- Solo (2011) : championne de France classement A (Léonie GUERRA), 
vice championne de France classement A (Ella MEZRAG), médaille de bronze 
(Léonie GUERRA)  

- Figures imposées (2009) : vice championne de France (Charlise BECK), 
médaille de bronze classement A (Elysée OKO GAKOSSO) 

- Figures imposées (2010) : vice championne de France classement A (Eva 
GAMBIN), médaille de bronze (Eva GAMBIN) 

- Figures imposées (2011) : championne de France classement A (Léonie 
GUERRA), vice championne de France classement A (Ella MEZRAG) 
 

 
 
 
SELECTIONS EQUIPES DE France : 
- 2 nageuses en équipe de France senior (Maureen JENKINS et Eve PLANEIX) : 
tournoi qualificatif olympique à Barcelone (protocole commotion pour Eve) 
- 2 nageuses en équipe de France junior aux championnats d'Europe du 30 juin au 4 
juillet à MALTE (Jade HESTROFFER et Nina DUSSOUILLEZ) 
- 2 nageuses pré-qualifiées en équipe de France jeunes pour préparer championnats 
d’Europe et COMEN (Jeanne CLAIR et Naya THEVENARD).  
- Jeanne CLAIR sélectionnée en Equipe de France Jeunes et a participé aux 
Championnats d’Europe et COMEN à RIJEKA en Croatie du 9 au 12 septembre : 
 - médaillée d’argent en équipe à la COMEN et médaillée de bronze en 

Highlight à la COMEN 
 
 

 

 

 

 

 


