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Catégorie équipes féminines. Laquelle de ces formations remportera le Trophée ?

élisez vos sportifs de l’année 2013
Le NLA handball a franchi un cap

Natation synchronisée :
Léo Lagrange fait sensation

Le NLA vise désormais le maintien en Division 1. Photo archives A.C.

L

’an dernier, à cette même
époque, l’objectif, suite
à un excellent début de saison, était très clair : accéder
au printemps suivant à la
Division 1, afin de marquer
l’histoire du club. Les filles
de Stéphane Moualek ont su
accomplir cette mission avec
brio, s’octroyant, en sus, le
titre de champion de France
de D2.

Les juniors de Léo Lagrange ont décroché la 2e place aux
championnats de France de N1, en mai à Lille. Photo A.K./DR

Elles s’appellent Alice Herry,
Amélie Pageot, Manon Phélippeau, Ophélie Boucher,
Agathe François, Justine
Giraud, Louana Carretero,
Jade Évano et Aurélie Ségura.
Ces jeunes nageuses de LéoLagrange, entraînées par
Virginie Amoretti, accèdent
cette saison à l’élite de la
natation synchronisée.
Les juniors nantaises ont en
effet terminé vice-championnes de France de N1, en
mai dernier à Lille, derrière
Colomiers mais devant Toulouse.
La performance est d’autant
plus remarquable que
« Léo » était privé de sa vol-

tigeuse, Aurélie Ségura,
blessée.
Cette accession témoigne du
dynamisme du club nantais,
fort de plus de 230 licenciés
en loisir et en compétition
en natation synchronisée,
qui organisera le championnat de France Élite (junior et
senior) du mercredi 14 au
dimanche 18 mai prochain.

Si l’apprentissage de l’élite
est passé par quelques soubresauts - deux victoires
seulement pour déjà sept
défaites -, la quête du maintien reste à la portée des
coéquipières de Gaëlle Le
Hir, nommée dans la catégorie « sportives. » C’est le
souhait le plus cher du président Arnaud Ponroy qui,
lui, fait partie des trois diri-

geants ou bénévoles soumis
au vote du public. Sans oublier la Coupe de la Ligue.

REPÈRES
Nantes Loire Atlantique
handball
Discipline : handball
Son année 2013 : champion
de France de D2 2013 ; 8e de
la D1 à la fin de l’année

Nantes-Rezé a relevé la tête

D

e l’année écoulée, nous
ne retiendrons qu’un
seul souvenir, bien qu’il soit
teinté de regrets : la finale
de la Coupe de France dis-

putée à Paris-Bercy en lever
de rideau de celle des messieurs. Une finale certes perdue d’un chouïa devant
Lattes-Montpellier (64-67)

REPÈRES
Léo Lagrange Nantes
Discipline : natation
synchronisée
Son année 2013 : les juniors
terminent vice-championnes
de France de N1 en 2012-2013
et accèdent à l’Élite.

mais qui a permis au NantesRezé basket de découvrir
l’ambiance des grands soirs,
ou après-midi.
Si l’automne a ensuite été
pluvieux pour les « Déferlantes », avec un début de
saison assez délicat (six
défaites de rang), le groupe
a su, depuis, reprendre ses
esprits, que ce soit en championnat ou en EuroCup,
puisque les demoiselles
d’Emmanuel Cœuret disputeront les 8es de finale de la
compétition européenne en
janvier contre Tarbes.

REPÈRES
Nantes-Rezé basket

Les coéquipières de Caroline Aubert ont notamment disputé la finale
de la Coupe de France. Archives A.C.

Discipline : basket-ball
Son année 2013 : finaliste de la
Coupe de France 2012-2013,
7e de la LFB à la fin de l’année

