
Magali Leininger et son équipe remportent le titre de 
Champions de France par équipe, en patinage artistique 
synchronisé catégorie Sénior. “Habituellement, les 
deux épreuves d’une compétition sont réparties sur deux 
jours, mais exceptionnellement pour cette compétition, 
nous avons réalisé nos deux programmes dans la même 
journée. La journée a été fatigante tant physiquement 
que mentalement mais nous avons su rester focalisés 
sur notre objectif et avons réalisé 2 belles performances 
qui nous mettent en confiance pour le reste de la saison” 
raconte Magali. Prochains objectifs : les championnats 
du Monde sénior en avril, à Colorado Springs aux Etats-
Unis.

Koceila Mammeri décroche la 3e place à l’Open 
International Junior de Badminton à Caldas da Raihna 
au Portugal. “La compétition s’est déroulée du 2 au 4 
décembre et a débuté par une victoire en double mixte. 
Le lendemain, la victoire était maitrisée en deux sets 
contre un espagnol. La journée s’est terminée par deux 
défaites en simple et en double mixte. Le lendemain, 
avec mon partenaire, nous gagnons successivement 
nos trois premiers matchs. Nous arrivons au stade de la 
1/2 finale où nous nous  inclinons en deux sets face aux 
vainqueurs du tournoi” raconte Koceila. 

Rémi FAVIER
1PC35 - Tir au Pistolet
1er Précision - 1er Standard - 2e Vitesse : Championnat 
départemental

Baptiste JARD
2PC37 - Athlétisme 
Champion de France Universitaire de Cross par équipe 

Léa NAVARRO
1PC36 - Athlétisme 
Championne de France Universitaire de Cross par équipe 
et Vice-Championne de France Universitaire de Cross en individuel 

MAIS AUSSI . . .

1PC36 Natation synchronisée
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Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles

Alice Carbonnel
déc 2016du mois

SPORTIF1
Alice Carbonnel termine sa saison en Natation Synchronisée individuelle à 
la deuxième place du podium, aux championnats de France hiver catégorie 
Sénior. “J’appréhendais un peu cette échéance. En effet, c’était une première 
pour moi de présenter un solo technique aux championnats de France en 
sénior. Mais une fois sur la plage de départ je savais ce que j’avais à faire, et 
l’entraînement a pris le relais : ce qui m’a permis de terminer vice championne 
de France !” explique Alice. Une première réussie pour Alice qui se prépare 
maintenant pour les championnats de France été, universitaires et en club, 
en duo et combiné. 
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La Section Sport de Haut Niveau remercie ses partenaires

Koceila
Mammeri


