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Sélections internationales

Ils l'ont fait...

Extra-sportif

Ils prennent leur envol 

Nous vous l'avions annoncé lors de notre première

Newsletter, Nolan Jalby a participé aux Jeux Européens

de la Jeunesse (EPYG) en Finlande, début juillet, sa

première sélection internationale. Nolan n'a pas

démérité durant cette compétition avec une qualification

en finale sur le 50m Nage Libre et le 100m dos et

également de nouveaux records personnels sur le 50m

Nage Libre, 100m brasse, 100m papillon et le 100m Nage

Libre. 

Au delà des résultats, ce fut l'occasion pour Nolan Jalby de

découvrir le monde du haut-niveau et de connaitre le

niveau international attendu. 

Emeline Pierre a participé quant à elle au championnat

du Monde IPC à Madère début juin, Après une longue

saison, Emeline s'est classée 6ème en finale du 100m dos,

7ème sur le 100m Nage Libre avec un record personnel et

une participation au 50m Nage Libre. 

SÉLECTIONS INTERNATIONALES

Avant-première



Après une préparation dans les différents lacs du Puy de Dôme et un stage d'une semaine à la

Baule, les nageurs de l'Académie Philippe Croizon ont relevé un nouveau défi, celui de participer

à l'Open Swim Stars - Harmonie Mutuelle de la Baule.

Ce ne fut pas une course mais bien deux qui attendaient les nageurs de l'Académie le 16 et 17

juillet dernier à la Baule.

Nathasha, Lucie, Sélam, Elisa, Théo, Nolan et Paul se sont élancés le samedi en fin de journée pour

réaliser la traversée entre l'ile des Evens et la baie de la Baule, au programme 3,5 kms en nage

libre où il a fallu lutter contre les différents éléments. 

Après ce premier exploit, le repos fût de courte durée, en effet, les nageurs se sont élancés le

dimanche matin pour cette fois-ci un défi de 5 kms. 

Les nageurs sont allés au bout d'eux même, encore une belle preuve que tout est possible  !

N'hésitez pas à découvrir la vidéo de ce week-end exceptionnel sur notre page Youtube. 

Un grand merci à Harmonie Mutuelle, notre partenaire qui nous a invité à participer à ce

magnifique évènement.  
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ILS L'ONT FAIT...



Le vendredi 23 septembre, les nageurs de l'Académie vous

donnent rendez-vous au lycée Valéry Larbaud pour la

diffusion en avant-première du reportage de l'émission

Thalassa "La Grande Traversée" qui retrace le défi que les

nageurs ont relevé il y a bientôt un an à Tahiti, la traversée

entre Papeete et Moorea. Si vous souhaitez participer à

l'avant-première, merci de confirmer votre présence à

academie.croizon@gmail.com 

Emeline Pierre et Jean-Rowane Chocho ont pris leur envol après 7 ans et
9 ans à l'Académie. Emeline a eu plusieurs sélections internationales
avec la participation aux championnats du Monde au Mexique, au

championnat d'Europe à Dublin et à Madère et de nombreux titres de

championne de France, et surtout elle a été finaliste aux Jeux

paralympiques de Tokyo en 2021. 

Emeline  va continuer à s'entrainer, dans une structure valide le Club des
Nageurs de Brest,  afin de poursuivre ses études de psychomotricité et

de retrouver son conjoint Maël Cornic, ancien nageur de l'Académie. 

Jean-Rowane, sportif en para cyclisme ayant eu plusieurs titres de vice-
champion de France prend la direction de Lyon afin de continuer ses

études en master et son projet sportif de para cyclisme en vue de Paris
2024.

L'ensemble de l'Académie leur souhaite une bonne continuation. 

ILS PRENNENT LEUR ENVOL
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EXTRA-SPORTIF Pour intégrer l'Académie Philippe Croizon, les nageurs doivent avoir un

parcours scolaire ou professionnel définit.  Cette année scolaire 2021-2022,

fut une année importante pour Nathasha Khüni qui a passé son brevet des

collèges et l'a obtenu haut la main avec mention très bien.

Elisa Martin-Bori et Théo Feipel ont quant à eux, passé les épreuves du

BAC Français et les premières épreuves du BAC, en bonne voie pour

l'obtention du BAC en juin 2023 pour Théo et en 2024 pour Elisa.

Enfin, Sélam Chapuy et Paul Gautier ont réalisé différents stages

professionnels dans le cadre de leur formation de BAC professionnel vente

et accueil 

Un grand merci à nos partenaires Bastide et GigaFit  qui ont accueilli

Sélam et Paul. 

AVANT-PREMIÈRE


