Championnats du Monde de Natation INAS :
ème
La France, 2 meilleure nation avec 11 médailles !
L’Equipe de France de Natation Sport Adapté a fait sensation aux Championnats du Monde INAS (compétition
ème
réservée aux sportifs en situation de handicap mental ou psychique), en se classant 2 meilleure nation, avec
un total de 11 médailles (4 or, 3 argent, 4 bronze). Une performance remarquable, bien au-delà de l’objectif de
6 podiums fixé par la FFSA, construite sur les excellents résultats d’Alicia Mandin et du collectif masculin.
A l’aise dans les bassins de Nouméa, Alicia Mandin s’est affirmée durant ces Mondiaux comme une des toutes
meilleures nageuses au monde. La jeune fille de 23 ans, qui s’entraîne au Stade Poitevin Natation, est rentrée
avec 7 médailles dans sa valise, décrochant 3 fois l’Or (50m, 100m et 200m brasse), 3 fois l’Argent (50m, 800m
nage libre et 400m 4 nages) et 1 fois le Bronze (200m 4 nages). «Alicia est réellement sortie du lot sur ces
mondiaux, elle a éclaboussé la compétition de son talent en remportant 7 médailles et améliorant 5 records de
France » précise Bertrand Sébire, l’entraineur de L’Equipe de France de Natation Sport Adapté. De retour à
l’entraînement cette semaine, Alicia confiait tout sourire «être très heureuse des performances réalisées,
surtout les titres gagnés sur la journée du mardi (Or 100m brasse & Bronze 200m 4 nages). C’est vraiment
magique et je souhaite continuer à travailler pour gagner de nouveaux titres sur les prochaines compétitions».
« Si Alicia a été la locomotive de L’Equipe de France sur cette compétition, il est important de mettre en avant
les bons résultats du collectif masculin » souligne Bertrand Sébire. En effet, avec 4 médailles dont 1 en Or
(4x100m nage libre) et 3 en Bronze (4x50m 4 nages, 4x50m & 4x200m nage libre), «les relais messieurs ont
démontré une véritable motivation et une force collective pour aller décrocher ces médailles, compensant les
résultats mitigés en individuel chez les garçons». Déjà en route pour les Championnats d’Europe 2014 et les
Jeux Paralympiques de Rio 2016, l’entraîneur de L’Equipe de France de Natation Sport Adapté est convaincu
que cette étape en Nouvelle-Calédonie a permis de faire le plein de confiance pour continuer le travail à
l’entraînement.
ère

Fort de son statut de 1 Fédération Sportive pour les personnes en situation de handicap en France, la
Fédération Française du Sport Adapté, qui vient de dépasser la barre des 50 000 licenciés, est déterminée à
accompagner ses athlètes de haut niveau sur la route de Rio 2016. « Après les bonnes performances de Virgine
Dreux et Daniel Royer en saut en longueur sur les Championnats du Monde d’Athlétisme IPC, la Fédération
Française du Sport Adapté est fière de son Equipe de France de Natation qui revient de Nouméa avec 11
ème
médailles. En terminant 2 au classement des médailles, nous avons répondu à la concurrence des Asiatiques
et des Australiens. C’est de très bonne augure pour la suite» nous a confié Marc Truffaut (Président de la FFSA).
Le président de la FFSA, le staff et les sportifs de l’Equipe de France
sont disponibles pour toutes questions ou demande d’interview.
Pour plus d’informations sur la FFSA :
www.ffsa.asso.fr
Pour plus d’informations sur la compétition :
http://www.swimming-inas-2013.nc
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