


 

 

La dépêche de Tahiti – Mercredi 17 mai 2017 
   

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATATION – NICOLAS 

VERMOREL ET RAHITI DE VOS PARTENT CHERCHER 

UNE VICTOIRE 

 
Rahiti De Vos et Nicolas Vermorel ont finalisé leur préparation dans le bassin de Tipaerui avant de rejoindre les 

Championnats de France. (Photo : Patrice Bastian/LDT) 

 

Nicolas Vermorel et Rahiti De Vos quittent Tahiti aujourd’hui pour se 
diriger vers Strasbourg où ils participeront aux Championnats de France 
élite qui se dérouleront du 23 au 28 mai. Ils y rejoindront Stéphane 
Debaere, Hugo Lambert et Anthony Clark. 

 
La natation tahitienne sera bien représentée en Alsace à l’occasion des “France” qui débuteront 
mardi prochain à la piscine de Schiltigheim dans la banlieue de Strasbourg. 

Deux nageurs, Nicolas Vermorel licencié au Cercle des nageurs de Polynésie et Rahiti De Vos 
en transit au fenua et en provenance de Utah où il suit un cursus universitaire, s’embarqueront ce 
soir vers la métropole en compagnie de Cédric Boully qui les coachera en Alsace. Stéphane 
Debaere, sociétaire du Cercle des nageurs de Talence, Hugo Lambert, membre de l’ASPTT 
Montpellier, et Anthony Clark, licencié au Cergy Pontoise natation, auront aussi à cœur de faire 
honneur à la natation tahitienne. 

Tous les cinq ont déjà l’expérience des Championnats de France élite et du haut niveau. 
Rappelons notamment que Nicolas Vermorel et Rahiti De Vos ont été sélectionnés en équipe de 
France juniors. Nicolas, bien que longtemps handicapé par une blessure à l’épaule et en manque 
de compétition, tentera lors des Championnats de France de décrocher à nouveau une place en 
équipe de France juniors pour participer aux Mondiaux juniors qui auront lieu fin août aux États-
Unis, ou plus sûrement aux Euro juniors programmés début juillet en Israël. 

Les meilleures chances du sociétaire du CNP de parvenir à ses fins se situent sur 50 et 100 
mètres papillon pour lesquels Nicolas Vermorel visera une place en finale A. Il participera 
également aux 50 et 100 mètres nage libre. Rahiti De Vos mettra, lui, les Championnats de 
France à profit pour savoir si son choix de poursuivre son parcours de nageur en université 
américaine a été judicieux. Rahiti s’alignera à Schiltigheim sur 200 mètres papillon et sur 100, 
200 et 400 mètres nage libre. 

C’est sur cette dernière distance qu’il a été sacré champion de France junior en 2014, que réside 
son principal objectif avec une qualification pour la finale A. Quant à Stéphane Debaere, Hugo 
Lambert et Anthony Clarke, on ne connaît pas précisément leurs ambitions en Alsace, mais nul 
doute que l’émulation jouera à plein entre les Tahitiens. 

Patrice Bastian 
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FANNY DEBERGHES 

Natation/France élite : 2e médaille d'or 

pour Fanny Deberghes sur 200 m brasse ! 

    

Fanny Debergues compte désormais 7 titres nationaux seniors. 

 

La Béarnaise réussit le doublé 100 m - 200 m aux championnats de 

France élite de Schiltigheim. 

Fanny Deberghes a décroché ce samedi la médaille d'or sur le 200 m brasse aux 

championnats de France élite qui se déroulent jusqu'à dimanche à Schiltigheim. 

La Béarnaise a remporté la finale A en 2'28''78, soit le 3e chrono de sa carrière 

(2'28''08 à Limoges-2015, 2'28''67 à Montpellier-2016). Elle devance Camille Dauba 

(2'29''46 mais qui a nagé sous les 2'28 il y a trois semaines) et Laura Paquit, titrée l'an 

passé (2'31''53). 

En 2015, Fanny Deberghes avait décroché son 1er titre élite sur sa distance de 

prédilection. L'an passé, elle avait été battue à la touche par Laura Paquit. Cette 

saison, elle retrouve son titre et réalise le doublé puisqu'elle a aussi décroché l'or sur 

100 m brasse et l'argent sur le 50 m brasse. 

3 courses, 2 médailles d'or et 1 d'argent, la figure de proue de l'ASPTT Montpellier a 

encore réussi ses championnats d'un point de vue purement comptable. Mais c'est 

aussi la première saison qu'elle n'améliore aucun de ses records personnels en bassin 

de 50 m. 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/sport/natation/fanny-deberghes/


sudouest.fr – 28 mai 2017 

 

Natation/championnat de France : 
Deberghes prend l’or sur le 200 m 

brasse 

  

Fanny Deberghes après sa victoire sur le 200 m brasse samedi matin.  
PATRICK HERTZOG AFP OR LICENSORS 

 

La nageuse originaire de Mirepeix licenciée à l’ASPTT Montpellier a remporté 

sa deuxième médaille d’or à l’issue de cette semaine de compétition 

Fanny Deberghes a remporté l’or sur le 200 m brasse, samedi, lors du championnat 

de France élite qui se déroule depuis le début de la semaine à Schiltigheim en 

Alsace. La nageuse originaire de Mirepeix, et licenciée à l’ASPTT Montpellier, 

ramène donc deux titres de championne de France à l’issue de cette semaine de 

compétition : elle avait déjà pris l’argent sur 50 m brasse et l’or, déjà, sur 100 m 

brasse en début de semaine. 
 


