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L'excellence des plongeurs bretons 
 
 
Avec 11 médailles dont 5 titres, les trois plongeurs du CPB Rennes qualifiés pour les 
Championnats de France des jeunes et seniors de plongeon à Strasbourg du 7 au 9 juin 2013, 
ont excellé par leurs performances. On retiendra, les 4 titres de Timothé DENEUVILLE, la 
performance de Fanny BOUVET qui est sur les bons rails pour les Championnats du Monde 
de Barcelone et Alaïs KALONJI qui pour sa première participation  à une compétition 
nationale, a fait sensation. 
 
C'était le point d'orgue de la saison au niveau national et les plongeurs bretons ont très 
largement honoré ce rendez-vous. 
 
Honneur à une première, celle d'Alaïs KALONJI qui prenait part à ses premiers championnats 
de France. Nullement impressionnée, elle a réussi à montrer le meilleur d'elle-même. 
Sa première épreuve, elle la dispute directement chez les seniors à 3M. Avec des plongeons 
simples mais parfaitement réalisés, elle crée l'effet de surprise et profite d'une erreur de la 
lyonnaise Caroline LECOEUR pour se classer deuxième, derrière la meilleure française du 
moment, la Saint-Maurienne Maxine EOUZAN. Elle en fait de même chez les juniors, 
toujours avec la même maîtrise. 
Au tremplin de 1M, elle se classe 5ème en seniors et 4ème en juniors. En cadettes, sa 
catégorie d'âge pour sa dernière épreuve du week-end, elle réalise un parcours régulier même 
si elle est un peu émoussée. Elle rafle la médaille de bronze sur le fil, lors de son dernier 
plongeon. 
Pour sa première sortie, Alaïs a engrangé un maximum d'expérience qui lui servira dès la 
saison prochaine où elle visera les équipes de France jeunes. 
 
Fanny BOUVET bien partie pour Barcelone 
 
Autre grande satisfaction, celle de Fanny BOUVET qui a dû jongler cette saison entre les 
études universitaires et les entraînements. De ce fait, elle a axé sa préparation exclusivement 
sur le 1M et ce choix s'avère aujourd'hui payant. En finale, elle prend la deuxième place 
derrière sa camarade des J.O de Londres, la lyonnaise Marion FARRISSIER, qui s'entraîne au 
Pôle France de l'INSEP. 
Avec 251,00 points, elle réalise les standards demandés par la FFN pour les Championnats du 
Monde de Barcelone. Néanmoins, sa sélection définitive est soumise au résultat des 
Championnats d'Europe de Rostock dans dix jours. Si Fanny entre en finale ou si la troisième 
des Championnats de France aussi qualifiée pour les Championnats d'Europe à Rostock, 
Maxine EOUZAN ne rentre pas en finale, Fanny sera définitivement qualifiée.  
 
Timothé DENEUVILLE surclasse la concurrence 
 
La plus belle performance du week-end est à mettre à l'actif de Timothé DENEUVILLE. En 
minime à 3M, il réalise les minima pour les Championnats d'Europe juniors et avec 423 
points, il totalise 2145 points à la table de cotation (table qui permet de comparer tous les 
plongeurs entre eux, des poussins aux cadets, des filles aux garçons, du 1M au haut vol). 



Dommage, Timothé qui est en dernière année benjamine, ne pourra pas se rendre à Poznan 
(Pologne) dans trois semaines car il est trop jeune d'une année. Son tour viendra en 2014, 
pour les Championnats d'Europe juniors qui se dérouleront à Bergame. 
Il rafle également les titres du 1M en benjamins et en minimes, puis celui des benjamins à 
3M. 
Par ailleurs, en surclassement en juniors et seniors à 3M, il réussit un super sans faute et 
profite d'un loupé d'un concurrent de Lyon pour se faufiler et prendre le titre de vice-
champion de France dans les deux catégories. 
 
Avec toutes ces jolies prestations, les plongeurs du CPB Rennes Plongeon ont éclaboussé de 
leur classe la piscine de Schiltigheim et seront présents la saison prochaine dans les différents 
collectifs France. 
 
En attendant, le moment est venu de préparer ardemment la fin de la saison, avec les 
Championnats d'Europe de Rostock et Universiades pour Fanny, le meeting des Balkans pour 
Timothé et on espère les Championnats du Monde de Barcelone encore pour Fanny. 
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