
La piscine olympique du CREPS-CNEA de Font-Romeu a accueilli ses premiers nageurs pour 
cette nouvelle année. C’est le Pôle France Natation d’Antibes qui a choisi notre centre pour 
débuter ses stages 2014. Une quinzaine de nageurs et nageuses, âgés de 15 à 21 ans, se sont 
entraînés durant une semaine sous les directives de leurs entraîneurs respectifs : Franck Es-
posito et Régis GAUTIER. 

L’équipe a principalement utilisé le bassin de 50 mètres et la salle de musculation pour son 
programme d’entraînement. Franck Esposito nous a fait part de ses objectifs pour cette an-
née : « Dans le Pôle France d’Antibes, pas moins de quatre nageurs se préparent pour les 
Championnats d’Europe. Ils sont également trois ou quatre à s’entraîner pour les Champion-
nats d’Europe Junior. L’objectif principal du collectif reste bien évidement les Championnats 
de France 2014 ». 
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AGENDA 
♦ Lundi 13 janvier : Galette des Rois  
♦                                 Réunion d’information sur l’échange avec l’Espagne 

♦ Mardi 14 janvier : Conseil de Site 

♦                                   Formation GRETA 

♦ Mercredi 15 janvier : Formation GRETA 

♦ Mercredi 15 et jeudi 16 janvier : Evènement Handi’gliss 

CREPS : LES NAGEURS D’ANTIBES DANS NOS EAUX 
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Du 17 au 19 janvier 2014, les Elites du Pôle Short Track de Font Romeu seront 
en déplacement à Dresden en Allemagne pour participer aux Championnats d’Europe. 

Thibault FAUCONNET, Maxime CHATAIGNIER, Sébastien LEPAPE, Véronique PIERRON, 
Vincent JEANNE et Thibault MELINE représenteront la France pour ces Championnats. 

Cette compétition permettra aussi aux patineurs de se préparer pour les Jeux Olympiques 
de Sotchi en février. Certains d’entre eux seront retenus pour former l’Equipe de France de 
Short Track et tenter de décrocher une ou plusieurs médailles olympiques. 

La liste officielle des patineurs sélectionnés pour les JO 2014 sera annoncée le 22 janvier 
2014. Mais avant cela, tous se focalisent sur les Championnats d’Europe (première étape 
des compétitions internationales). 

Pour cette année riche en chalenge, le 
CREPS-CNEA de Font Romeu encourage 
le collectif Short Track et leur souhaite de 
bons résultats pour ce week-end.    

OBJECTIF : CHAMPIONNAT D’EUROPE  

Entraînement des Elites du Pôle Short Track 
de Font-Romeu, en préparation pour les 
Championnats d’Europe en Allemagne. 

EVALUATION AERES :  
Le LPSA a accueilli vendredi 10 janvier  le comité scientifique de l’A-
gence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. 
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Les étudiants de la filière Management du STAPS or-
ganisent en partenariat avec l’association HandiKraft 
un évènement hors du commun : l’Handi’gliss cup qui 
permet à une population en situation de handicap de 

découvrir  les joies de la glisse.  

Cette manifestation se déroulera les 15 et 16 janvier 
sur le station de ski Altiservice de Font-Romeu et plus 

précisément sur le secteur des Airelles. 
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RÉSULTATS SPORTIFS 

Short track :    Résultats 3e Star Class 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les résultats de la 3ème  star class ( Malmoe 10-12/01/14) qualificative pour la coupe 
d’Europe Juniors et donc les qualifiés pour les catégories juniors A et B pour la finale de l’Eu-
ropacup de Sofia: 

♦ Paul Beauchamp : 1er juniors A de la star class de Malmoe: 1er au 1500m, 5ème au 500m 
et 2ème au 1000m. Qualifié pour la finale de l’Europacup. 

♦ Cédric Glauda : 6ème juniors A de la star class de Malmoe. 
 

♦ Tristan Navarro : 2ème juniors B de la star class de Malmoe : 6 au1500m ; 2ème au 500m, 
1er au 1000m. Qualifié pour la finale de l’Europacup. 

♦ Yoann Martinez :7ème juniors B de la star class de Malmoe : 10ème au 1500m, 4ème au 
500m, 4ème au 1000m. Qualifié pour la finale de l’Europacup. 

♦ Clément Florac : 13ème juniors B de la star class de Malmoe. 
 

♦ Aurélie Monvoisin : 1ère juniors B de la star class de Malmoe: 1er au 1500m, 3ème au 
500m et 1ème au 1000m. Qualifiée pour la finale de l’Europacup. 

♦ Louise Milesi : 7ème juniors B de la star class de Malmoe. 
♦ Charlotte Guillermin : 14ème juniors B de la star class de Malmoe. 
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SKI-ALPINISME : Résultats des championnats de France 
Les 3 épreuves se sont déroulées dans les Alpes, 3 podiums pour nos jeunes. 

Peu de neige (dans les Alpes), beaucoup de concurrences mais nos montagnards se sont très 
bien comportés : une année difficile pour certains qui ont changé de catégorie, des nouveaux 
qui s’essayaient pour la 1ere fois au plus haut niveau. 

Ils reviennent tous avec plein de souvenirs, du plaisir, quelques souffrances et quelques re-
grets mais ils sont plein d’espoir pour la suite. 

 

Championnat de France de Vertical Race, 21 dé-
cembre 2013 à Pipay les 7 Laux : 

En Cadet, LIE Bastien, 2e, FAIVRE D’ARCIER Kil-
lian 5e, HUIGE Titouan 9e, MAHAUT Romain 10e, 
FABBRO Paul 13e.  

En Junior, JUILLAGUET Swan 4e CHAVANES Paul 6e. 

 

Championnat de France de Individuel, 11 janvier 2014 à Oz en Oisans: 

En Cadet, LIE Bastien, 6e, HUIGE Titouan 9e, FAIVRE D’ARCIER Killian 12e, MAHAUT Romain 
15e.  

En Junior, CHAVANES Paul 6e, JUILLAGUET Swan 7e. 

Championnat de France de Sprint, 12 janvier 2014 à Oz en Oisans: 

En Cadet, HUIGE Titouan 3e, LIE Bastien, 9e, MAHAUT Romain 13e, FAIVRE D’ARCIER Killian 
15e.  

En Junior, CHAVANES Paul 3e, JUILLAGUET Swan 4e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une mention spéciale pour Elisa Gayet en junior fille, 
qui n’est plus au lycée mais qui court toujours sous les 
couleurs catalanes : 

2e en Vertical Race, 2e en Sprint et  3e en Individuel 
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Biathlon : 
 

ARISTIDE BEGUE DÉCROCHE SES BILLETS POUR NOVE MESTO ET PRESQU’ISLE. 
Quinze jours après son titre de champion de France de sprint, le biathlète de Font-

Romeu devait confirmer ce week-end aux Contamines Montjoie pour se qualifier aux cham-
pionnats d’Europe et du monde junior de biathlon.  

Et c’est avec la manière sur les skis qu’Aristide l’a fait. Le premier jour avec un 8/10 
au tir, il finit 2ème en partant assez doucement pour bien se présenter sur le pas de tir. La sé-
lection était alors quasi assurée.  

Le lendemain c’est avec encore plus de vivacité qu’il récidivait et prenait à nouveau 
la 2ème place. Parti un peu plus vite que la veille, il améliorait le tir avec un 9/10 mais devait 
finir 32 sec derrière son pote Fabien CLAUDE. Le dernier tour était fabuleux avec le meil-
leur temps de ski et une forme visiblement retrouvée comme aux plus beaux jours.  

Aristide partira donc à Nove Mesto en république Tchèque pour les championnats 
d’Europe dans deux semaines et à Presqu’Isle aux USA à la fin du mois de février pour les 
championnats du monde.  

Aristide tentera alors de poursuivre cette progression pour se lancer à l’assaut des 
podiums internationaux. 


