
NATATION ARTISTIQUE 
Synchro’nat – Bernay, le 2 février 2020  

 

Le dimanche 2 février avait lieu, à Bernay, le premier Synchronat’ de cette année 2020. Six clubs 

étaient présents. Cette journée a débuté par une formation de juges permettant aux jeunes 

officiels, aux juges en examens et juges officiels de partager leurs connaissances et compétences 

sur les modalités de jugement en s’appuyant sur des vidéos. Les modifications de la circulaire des 

juges a également été à l’ordre du jour de cette formation.  

 

 Après cette formation, la compétition a débuté avec les épreuves de parcours à sec.  
  

 Pour le parcours à sec découverte, 32 filles étaient engagées donc, deux ateliers ont été 

proposés.  

Mathilde PENNEROUX du CN Havrais termine première de l’épreuve du premier atelier, 

suivi de Roxane LEROY du CMN Dieppe et Zoé LOZAY du CS Gravenchon. Pour le second 

atelier, Louanne LEVALLET de Gravenchon termine première, suivie d’une naïade puis de 

Julianne RAPINE du CN Havrais qui termine troisième. Sur les 32 engagements, nous 

dénombrons 26 validations dont neuf pour le Havre, trois pour Dieppe, neuf pour 

Gravenchon, une pour Grand-Quevilly, trois pour Fauville et une pour Bernay. 

 Concernant le parcours à sec argent, toutes les filles ont validé leur épreuve soit 17 

validations.  

Sur le podium, en première place, nous retrouvons Louisa MERCIER du CS Gravenchon avec 

un score de 6.4, Margaux CHAUVIN en deuxième place de Grand-Quevilly avec un score de 

6.2 et Lilou RICHER également du CSG avec un score de 6.1. 

 La matinée s’est terminée par le parcours à sec or.  

Les cinq danseuses présentées ont validé leur parcours. Ainsi, le CN Havrais se hisse sur la 

première marche avec  Julie MARTIN (6.500), le CSG avec Rose LEMASSON (6.467) et le CN 

Havrais avec Zoe DE MONES DEL PUJOL (6.233). 
  

  

 

L’après-midi se sont déroulées, toutes les épreuves dans l’eau.  

 Cette session a commencé avec l’épreuve des Pass compétition. 14 filles et un garçon 

engagés pour 14 validations dont quatre pour Le Havre, cinq pour Dieppe, un pour Grand-

Quevilly et quatre pour Bernay. Aucun podium n’est proposé pour cette épreuve puisque le 

jugement se fait sur la base d’acquisitions (Acquis ou Non Acquis).  

 

L’après-midi s’est poursuivie avec les épreuves de propulsions techniques (les déplacements). 

 Pour la propulsion technique découverte, sur neuf filles engagées, nous comptabilisons 

cinq validations dont trois pour Dieppe, une pour Grand-Quevilly et une pour Bernay. Avec, 

sur le podium, Zélia CARTIGNY de Dieppe sur la première marche, JOURDAIN Emeline de 

Bernay sur la deuxième marche, et Romane LEPELLEY de Dieppe également sur la troisième 

marche. 

 Concernant la propulsion technique argent, cinq filles étaient engagées et trois ont validé 

leur épreuve. Sur le podium, nous retrouvons, sur la première et deuxième marche Grand-

Quevilly avec Clarelle MUSSARD (6.3) et Justine BIZET BOUTREUX (6.0) et, sur la troisième 

marche, Bernay avec Clara ERNIS (5.6). 



 La propulsion technique Or a permis à Mélina PRUVOST de Dieppe avec un score 5.833 de 

valider son épreuve. Sur les quatre filles engagées, c’est la seule qui valide. 

 

Ensuite, les épreuves techniques (figures imposées) découverte, argent et or ont suivies. 

 Pour le niveau découverte, 17 filles étaient engagées et 13 ont validé dont trois pour 

Bernay, deux pour Grand-Quevilly, cinq pour Dieppe, deux pour Le Havre et une pour Caen. 

Lara JABER de Dieppe termine première, Celest FREYCON de Caen termine deuxième et 

Annaëlle GUEZENNEC de Bernay termine troisième. 

 Pour les filles en niveau argent, 13 étaient engagées et seulement quatre ont validé dont 

une du Havre, deux de Caen et une de Fauville. Avec un score de 6.1, Zoé DE MONES DEL 

PUJOL du CN Havrais termine première, Lilou BROUAZIN de l’ASLCV avec un score de 5.6 

termine deuxième suivie de Pauline DARCY avec un score de 5.4 de l’ASLCV. 

 Seulement une fille passait ses figures imposées or (Mélina Pruvost de Dieppe) mais n’a 

pas validé son épreuve. 

 

La journée s’est terminée avec la présentation des figures FINA avenirs et jeunes.  

 Neuf filles ont présenté les figures avenir. Léonie PIGNOREL de Caen Synchro termine 

première avec un score de 58.5, Emma BROUAZIN de Caen Synchro également termine 

deuxième et obtient le score de 58.1 et Sarah CALAIS du CN Havrais termine troisième avec 

un score de 56.7. 

 

 Seulement trois filles ont présenté les figures FINA jeune. Julie MARTIN du CNH remporte 

la médaille d’or avec un score de 54.9, Clarelle MUSSART de l’EGQ termine deuxième avec 

un score de 54.5 et Tyfenn LEREVEREND de Gravenchon termine troisième avec un score 

de 54.3. 

 

Les juges en examen se sont mobilisés durant toute cette journée et ont découvert différents 

postes (délégué aux nageuses, secrétariat, notation globale ou fondamentale) et le bilan est plutôt 

positif. Les résultats obtenus sur ce Synchro nat’ sont plutôt encourageants car il y a eu de 

nombreuses validations permettant aux naïades de passer au niveau supérieur.  

Nous pouvons noter une forte mobilisation de la part des clubs et une bonne ambiance durant 

toute la journée.  

Le prochain Synchro nat’ aura lieu le 1er mars à Caen.  

 

Chloé Devaux 

 


