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Repetitions olympiques a Rio de Janeiro
NATATION SVNCHRONISEE. Les
Angevines Margaux Chretien et
Solene Lusseau commencent aujourd'hui le tournai de qualification olympique.
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Depuis samedi, l'equipe de France
prend ses marques au Bresil, ~f
peine troublee par le decalage de
4 heures grace a un stage preparatoire en Guyane. Les entralne"
ments vont bon train dans le basMargaux Chretien.
sin exterieur du complexe aquatique Maria Lenk, qui accueillera
aussi le plongeon en aoOt. Un site En compagnie de Laura Auge
olympique operationnel six mois (Estei-Ana"is Hubaud est remplaavant, c'est une aubaine dont les ~ante), !'Angevine nourrit !'ambidix jeunes filles doivent profiter tion legitime d'une place de finaa fond d'autant que sept d'entre liste olympique a defaut de pouelles ne vivront sans doute pas voir pretendre a une medaille.
les JO. Malheureusement, le bal- Comme dans tout sport de notalet tricolore figure trap loin dans Ia tion par les juges, l'effet de surhierarchie internationale qu'il est prise est largement evente. « Le
· duo a tres bien fondionne derniereardu de chambouler.
ment tors de /'Open a Montreuil. Les
« Marquer les juges »
ftlles ont obtenu Ia 2e note technique
Solene Lusseau, formee en An- derriere I'Espagne grace a leurs quajou et licenciee a Nantes, pourra lites d'energie sur un air bresilien.
quand meme mordre a pleines Pour le programme fibre, on a pu se
dents dans une experience gran- rendre compte que des modifications
deur nature, a seulement 17 ans. etaient necessaires. On /es a mises en
Pour Margaux Chretien, sa glo- place rapidement, » conclut Sylvie
rieuse alnee (23 ans), l'enjeu est Neuville.
SB.
tout autre. « II ne faut jamais dire
que Ia qualification est deja dans Ia
l PROGRAMME
poche, mais it n'y a pas de vraie inquietude. Pour le duo, nous sommes
Duo. Technique aujourd'hui a
aussi et surtout dans une demarche
15 h 15, libre demain a 15 h 15,
de prendre de bonnes marques dans
libre en demonstration dimanche
ce bassin et de marquer les juges, »
a 19 h.
precise Sylvie Neuville, Ia direcBallet. Technique samedi a
trice federale de Ia • synchro •.
15 h 15, libre dimanche a15 h 15.

