




 
 
Larepubliquedespyrenees.fr – vendredi 1er décembre 2017 
   
 

Natation : Fanny Deberghes sacrée championne de 
France du 100 m brasse 

    
Fanny Deberghes décroche son 8e titre de championne de France. Photo archives JCD 
 

La Béarnaise décroche son 8e titre national, le premier sur cette 

distance en petit bain ! Avec un gros chrono à la clé. 

Fanny Deberghes est devenue ce vendredi la nouvelle championne de France du 100 

m brasse des championnats de France en bassin de 25 m qui se déroulent jusqu'à 

dimanche à Montpellier. 

La Béarnaise a porté son record personnel en 1'06''29, soit la 2e meilleure performance 
de la natation française derrière le record de France de Sophie De Ronchi (1'05''43). 

Ce matin, la Béarnaise avait terminé 3e des séries derrière Charlotte Bonnet et Camille 
Dauba. Mais la Niçoise, qui avait assommé les séries en 1'06''30, a déclaré forfait pour 
la finale pour se réserver pour le 200 m nage libre, sa spécialité (elle avait fait la même 

chose la saison dernière). 

En finale, Fanny Deberghes est restée focalisée sur sa nage. "Pour moi, j'étais seule 

dans la piscine" pour faire encore mieux que le chrono de Charlotte Bonnet ! Elle 

devance Camille Dauba (1'07''96) et la jeune Camille Mallet (16 ans) 1'08''16. 

8e titre national 

La championne de Mirepeix, figure de proue de l'ASPTT Montpellier, décroche-là son 
8e titre de championne de France ! 

De bon augure avant les championnats d'Europe de Copenhague. 
 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/12/01/natation-fanny-deberghes-3e-des-series-du-100-m-brasse,2231658.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/12/01/natation-fanny-deberghes-3e-des-series-du-100-m-brasse,2231658.php


 
 
Larepubliquedespyrenees.fr – Lundi 3 juillet 2017 
   
 
 

Natation : Fanny Deberghes 3e des séries du 100 m brasse 

    
Fanny Deberghes nagera la finale du 100 m brasse ce vendredi soir. Photo archives Ascencion Torrent 
 

Aucun problème pour la brasseuse béarnaise qui nagera en finale à 

côté de Charlotte Bonnet. 

Fanny Deberghes s'est qualifiée sans problème pour la finale du 100 m brasse des 

championnats de France de natation en petit bain qui se disputent jusqu'à dimanche 

à Montpellier. 

Au lendemain de sa 2e place sur 50 m brasse - où elle est devenue la 3e Française à 

passer sous la barre des 31 secondes - la Béarnaise a réalisé un bon chrono matinal 

(1'08''09), à une demi-seconde de son record personnel établi l'an passé à Angers, 

pour passer en finale avec le 3e temps. 

Charlotte Bonnet, qui a battu jeudi deux records de France (50 brasse et 100 nage 

libre), est en forme et le prouve : la Niçoise, qui s'entraîne toute l'année en bassin de 

50 m, a frappé un grand coup en portant son record personnel en 1'06'30 (le record de 

France de De Ronchi est à 1'05''43).  

Spécialiste du 200 m brasse, Camille Dauba a gagné en vitesse (31'55 réussi sur 50 

brasse) et a nagé dans les eaux de ses meilleurs temps (1'07''99) pour prendre la 2e 

place des séries. 

Derrière le trio Bonnet-Dauba-Deberghes, on retrouve la jeune Camille Mallet 

(1'08''56) et Solène Gallego, la tenante du titre, en 1'09''20. 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/11/30/natation-fanny-deberghes-vice-championne-de-france-du-50-m-brasse,2231010.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/11/30/natation-fanny-deberghes-vice-championne-de-france-du-50-m-brasse,2231010.php


 

Comme jeudi, Fanny Deberghes nagera en finale au couloir 6, à côté de Charlotte 

Bonnet. L'occasion pour la Béarnaise de l'ASPTT Montpellier d'aller affoler son 

record personnel... 

Mise à jour 15h 

D'après le live FFN, Charlotte Bonnet a déclaré forfait pour la finale de ce soir, 

préférant se consacrer à la finale du 200 m nage libre, sa distance de prédilection, qui 

se déroulera juste après. La Niçoise avait fait la même chose la saison dernière. 
 



 
 
 
Larepubliquedespyrenees.fr – samedi 2 décembre 2017 
   
 
 

Natation : un nouveau titre national pour 
Fanny Deberghes 

    

 

La Béarnaise a remporté ce samedi la médaille d'or sur le 200 m 

brasse aux France en petit bain. 

Fanny Deberghes a remporté ce samedi une nouvelle médaille d'or en survolant la 

finale du 200 m brasse des championnats de France en bassin de 25 m qui se 

terminent dimanche à Montpellier.  

La Béarnaise a battu son record personnel en nageant en 2'23''59 (3e chrono de la 

brasse tricolore). Elle devance Fantine Lesaffre (2'24''90) et Camille Dauba (2'24''91). 

C'est son 9e titre national, le 2e de ces championnats. De bon augure avant les 

championnats d'Europe  
 









 
 
 
midilibre.fr – Mardi 5 décembre 2017 
   
 

Baillargues : le premier président du club de 

tennis fête ses 80 ans 

Gilbert Rey s'est vu offrir une jolie coupe par ses amis ! 

I l a célébré l'événement avec son groupe d'amis sportifs, qui 
se retrouve chaque semaine sur les courts. 
Ils sont une douzaine, chaque mardi matin, à se retrouver pleins d'enthousiasme sur les courts pour 

disputer quelques parties de tennis. La particularité de ce groupe d'amis : sa moyenne d'âge, qui 

avoisine les soixante-quinze ans. 

Parmi eux, Claude, la doyenne, ancienne championne régionale, qui vient de souffler ses quatre-

vingt-cinq bougies, et Gilbert, tout juste quatre-vingts printemps. Il a toujours joué au tennis, et a 

même été le premier président du club baillarguois. 

 Gilbert Rey, entouré de son épouse et de ses amis du club de tennis. 

 



Il se souvient : "À l'époque, en 1985, je jouais à l'Asptt à Montpellier où j'étais classé. Dans le 

même temps, la Fédération de tennis a débloqué des fonds pour aider les communes à 

construire des courts. Je me suis donc investi avec la municipalité pour mettre en place trois 

terrains, dans un premier temps. Avant, il n'y avait rien, c'était une décharge ! En parallèle, j'ai 

créé le club, et fait de mon mieux pour développer localement la pratique de ce sport, qui 

n'était pas encore très démocratisé. Deux ou trois ans plus tard, nous comptions deux cent 

trente adhérents, et trois nouveaux courts ont été construits." 

 
 

     Les joueurs et joueuses du mardi matin sont en pleine forme ! 

Gilbert Rey a consacré bénévolement six années à la présidence du club, sans compter son 

temps ni son énergie. Il s'est par la suite un peu éloigné de la structure baillarguoise, bien 

occupé par sa vie professionnelle et familiale, avant de mieux revenir quelques années plus 

tard. "J'ai été gravement malade, et à la suite d'une opération, j'avais fait part au chirurgien de 

mon souhait de jouer de nouveau au tennis. Mon vœu a été exaucé, pour mon plus grand 

bonheur ! La passion entraîne une véritable force vitale, et la première fois où j'ai tenu une 

raquette après ma convalescence, j'étais réellement guéri !" 

Après l'effort, le réconfort : mardi 28 novembre, Gilbert a célébré son anniversaire autour d'un 

apéritif avec ses amis. Et ses derniers lui ont offert avec humour une coupe sur laquelle il est 

gravé : "Numéro 1 mondial" ! Sourires, plaisanteries et forme physique à faire pâlir d'envie 

les plus jeunes : les joueurs du mardi démontrent les bienfaits de la pratique régulière du 

tennis sur la santé ! 
 
 





 
tahiti-infos.com – Jeudi 7 décembre 2017 
   
 

Natation - Championnats de France : 
Nicolas Vermorel médaillé d’or 
 
 

Nos champions polynésiens participaient en ce début de mois de décembre 

aux championnats de France de natation en bassin de 25m, à Montpellier. 

Les anciens nageurs du Cercle des Nageurs de Polynésie, Hugo Lambert 

(ASPTT Montpellier), Guillaume Vermorel (CN Chalon) & Nicolas Vermorel 

(CN Marseille) ont obtenu d’excellent résultats. 
 

 

Nicolas Vermorel, ancien du CNP, est devenu champion de France par équipe 

 

Nicolas Vermorel devient champion de France avec une médaille d’or sur le 
relais 4x50m quatre Nages. Lors de ce relais, Nicolas a nagé le 50m papillon en 

23″24. Il termine également troisième de la finale B du 100m papillon en 53″57 
(son meilleur temps) et cinquième de la finale A du 50m papillon des 

championnats de France en 23’’88 (quatrième Français).   
   

De son côté, Guillaume Vermorel termine sixième de la finale « Jeunes » 

du 100m papillon en 56″02 (son meilleur temps et meilleure performance 16 ans 

Bourgogne/Franche-Comté) et dans les séries du 50 papillon il fait un temps 

de 25’’81. Il se classe deuxième de la finale «  Jeunes » du 200m papillon aux 

championnats de France en 2’03″81 ( son meilleur temps et meilleure 
performance Bourgogne 16 ans et 17 ans). Il améliore son meilleur temps de 

quatre secondes.  

   

Hugo Lambert se classe 24e des séries du 100m papillon en 54″85 
et termine septième de la finale B du 50 papillon en 24’’42 (24.51 en 
série). Hugo a aussi réalisé 1’49’’85 dans les séries du 200m nage libre et se 

classe 39e du 200m papillon en 2’06″30 et 33e du 50m NL en 23″12.   
 

Sport Tahiti  







La republiquedespyrennees.fr – Dimanche 17 décembre 

 

Natation : Fanny Deberghes 7e des 
championnats d'Europe sur 200 m brasse 

    

Fanny Deberghes va disputer ce dimanche après-midi sa première finale internationale. 
Photo archives Ascencion Torrent 
 

La Béarnaise a disputé ce dimanche après-midi sa première finale 
internationale. Egalement qualifiée avec le relais 4x50 m, elle ne 
nagera finalement pas la finale. 

Fanny Deberghes a terminé 7e de la finale du 200 m brasse des championnats d'Europe en 

bassin de 25 m qui se déroulent à Copenhague. 

Pour sa première finale internationale, la Béarnaise a nagé en 2'23''90. Ce n'est ni son record 

personnel (2'23''59) ni son chrono des séries (2'23''67) mais c'est la première fois qu'elle passe 

deux fois sous la barre des 2'24 le même jour, ayant participé entre temps à la qualification du 

relais 4x50 m 4 nages tricolore pour la finale. 

A quelques couloirs de la championne de Mirepeix ont nagé l'Espagnole Jessica Vall Montero 

(2'18''41), la Danoise Rikke Moeller Pedersen (2'19''53), la Belge Fanny Lecluyse (2'19''68) ou 

encore la Russe Vitalina Simonova (2'20''06), des athlètes de niveau d'une finale olympique ! 

C'est la dernière course de la Béarnaise qui ne disputera pas la finale du relais. C'est Charlotte 

Bonnet qui disputera la partie brasse et Marie Wattel qui terminera en crawl. 

 

Ce matin 

Elle l'a fait ! Fanny Deberghes s'est qualifiée ce dimanche pour sa première finale 

internationale lors des championnats d'Europe en bassin de 25 m qui se déroulent à 

Copenhague. 



Et comme un symbole, elle disputera la finale du 200 m brasse, sa distance "historique" , celle où 

elle a décroché ses premiers titres nationaux (2013 en petit bain, 2015 en grand bain). 

Ce dimanche matin, l'enfant de Mirepeix devenue la figure de proue de l'ASPTT Montpellier a 

frôlé son record personnel (à 10h du matin !) en nageant sa série en 2'23''67 (son record est de 

2'23''59). 

 

9e des séries mais en finale ! 

9e des séries, elle accède à la finale à la place de l'Espagnole Alvarez Perez (8e) puisque deux 

athlètes de cette nationalité ont terminé à la 2e et 3e places... et que chaque pays ne peut avoir 

que deux représentant(e)s maximum en finale ! 

Elle qui a plusieurs fois frôlé les minimas ou les qualifications en demi-finales européennes 

pour quelques dixièmes voit cette fois la roue tourner du bon côté. 

 

Quel temps en finale ? 

Ce dimanche après-midi, la nonuple championne de France va se mesurer à des grands noms 

du 200 m brasse qui nagent beaucoup plus rapidement qu'elle (la Russe Simonova 2'20''21 ce 

matin), les Espagnoles Vall Montero et Garcia Urzainqui (2'20''58 et 2'20''59), la Belge Fanny 

Lecluyse (2'21''03), la Danoise Pedersen (2'21''15), la Britannique Ulyett (2'21''15) et 

l'Allemande Stegier (2'22''94). L'occasion d'aller chercher son record personnel ? 

 

Aussi en finale avec le relais ! 

Une heure après sa série du 200 m brasse, Fanny Deberghes est allée nager avec le relais 4 

nages féminin avec Mathilde Cini (dos), Mélanie Henique (papillon) et Charlotte Bonnet 

(crawl). Le quatuor tricolore a décroché sa place pour la finale en prenant la 3e place des 

séries derrière la Russie et les Pays-Bas et jouera une médaille ce dimanche après-midi ! 

Finales à partir de 17h15 

Rendez-vous un peu après 17h15 (la finale sera visible en vidéo sur notre site) pour la finale du 

200 m brasse. Fanny Deberghes nagera au couloir 8. 
 



 
 
 
Larepubliquedespyrenees.fr – mercredi 29 novembre 2017 
   
 

Fanny Deberghes avant les France de 
natation : « J’ai envie de tenter des choses » 

    
Depuis 2013 et son éclosion au haut niveau, Fanny Deberghes a remporté 19 médailles 

nationales en brasse dont 7 titres. © archives Ascencion Torrent 
 
 
 

Première compétition nationale de la saison pour Fanny Deberghes 

qui disputera les championnats d'Europe dans 10 jours ! 

Pour la troisième fois depuis son arrivée à Montpellier en septembre 2012, Fanny 

Deberghes va disputer des championnats de France à Antigone, sa piscine 

d’entraînement. La brasseuse de Mirepeix, qui se prépare pour les Euro de 

Copenhague (13-17 décembre), sait qu’elle n’est pas à 100%. Mais elle n’a pas envie de 

négliger sa compétition préférée, surtout devant les siens... 
 


