CHAMPIONNATS D’EUROPE DE NATATION INAS 2014
18 au 22 août
Liberec - République Tchèque
La France repart des Championnats d’Europe de Natation INAS avec 22 médailles et
la première place au tableau des médailles.
L’Equipe de France de Natation Sport Adapté a fait sensation aux Championnats d’Europe
INAS (fédération internationale pour les sportifs en situation de handicap mental, membre
de la Fédération Internationale Paralympique), en terminant meilleure nation, avec un total
de 22 médailles (8 or, 7 argent, 7 bronze). Une performance remarquable construite sur les
excellents résultats de l’ensemble des nageurs.
Après des Mondiaux réussis l’année dernière, l’Équipe de France de Natation Sport Adapté,
composée de 7 nageurs (1 femme et 6 hommes), se rendait aux Championnats d’Europe avec des
envies de podiums. Maxime Dutter a fait le show en empochant 4 titres de Champion d’Europe
en individuel (50, 100 et 400 Nage Libre) et d’une médaille d’argent (200 4 Nages).
Les autres garçons de l’Équipe de France ne sont pas en reste. En effet, Jacky Deforge ramène dans
ses valises 4 médailles avec l’or sur le 400 4 Nages, l’argent sur le 200 Brasse et deux en
bronze sur le 50 et 100 Brasse. Il bat également le Record de France sur 400 4 Nages avec un
temps de 5’43’’. Frédéric Tejeiro gagne quant à lui deux médailles de bronze (50 et 200 Dos).
Sébastien Blondel et Brice Costa se sont retrouvés sur le podium du 1 500 Nage Libre en
prenant respectivement la deuxième et la troisième place. Sébastien empoche également une
médaille de bronze sur le 50 Papillon. Enfin, Pierre Patane remporte une médaille d’argent
après une belle course sur le 100 Papillon.
Pour sa première compétition internationale, la jeune Tessa Marcos espérait atteindre les finales et
pourquoi pas un podium. Elle remporte 4 médailles, 3 en argent (50 Dos, 100 et 200 Dos) et 1 en

bronze (200 Nage Libre) et bat le Record de France sur le 200 Dos.
L’Équipe de France peut également compter sur ses relais masculins qui ont remporté 3 titres
européens sur le 4x100 Nage Libre, le 4x100 4 Nages et le 4x50 Nage Libre.
Déclaration de Marc Truffaut (Président FFSA) : "Une performance de très haut niveau de la part
de nos nageurs qui ont fièrement représenté leur pays lors de cette compétition. Autant
individuellement que collectivement, ces sportifs ont démontré toutes leurs capacités. Je tiens à les
féliciter ainsi que l’ensemble du staff de l’Équipe de France de Natation Sport Adapté. La FFSA porte
une attention toute particulière sur le fait de proposer un projet individualisé en fonction du désir et
des possibilités de chaque personne en situation de handicap mental et psychique. Ce résultat est un
nouveau témoignage de cette adaptation à destination de ces personnes."
Fort de son statut de 1ère Fédération Sportive pour les personnes en situation de handicap
en France, la Fédération Française du Sport Adapté, qui vient de dépasser la barre des 53 500
licenciés en 2014, est déterminée à accompagner ses sportifs dans la réussite de leur projet
sportif.
La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) est la seule association a avoir reçu
délégation du Ministère des Sports pour organiser, développer, coordonner et contrôler la
pratique des activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental,
intellectuel ou psychique.
Pour plus d’informations sur la FFSA : www.ffsa.asso.fr
Le Président de la FFSA, le staff et les sportifs de l’Equipe de France sont disponibles pour toutes
questions ou demande d’interview.
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