
➔ Coupe de France des régions 2016 – Saint-Etienne (50m)
Ces vendredi 6 et samedi 7 mai avait lieu la Coupe de France des régions Trophée 

Jean -Pommat à Saint-Etienne (en bassin de 50m), réservée aux catégories minimes et 
cadets. La sélection franc-comtoise comptait 2 nageurs de l'AS Montbéliard : Lucie Borne et
Mohamed Tlidjane (tous deux minimes). Cette compétition de référence nationale au niveau
relevé a tenu ses promesses durant ces 2 jours.

Avec le sélection régionale, Lucie et Mohamed ont participé aux relais 8x100 NL 
minimes. Lucie qui a lancé le relais féminin a amélioré son temps en nageant 1'04''08. Et 
Mohamed a également élevé le rythme en passant sous la minute en 59''99. Il a aussi 
participé au relais 4x100 4 nages lors duquel il a nagé le 100m brasse en 1'13''46.

Sur le plan individuel, la journée de samedi a très bien débuté avec, en fin de 
matinée, le 50m NL minimes dames. Alors que Lucie avait nagé en 28''53 à Schilitigheim en
mars dernier (6 centièmes au-dessus du temps de qualification pour les Championnats de 
France minimes), cette fois-ci elle abaisse son chrono à 28''24 et obtient ainsi son ticket pour
les Championnats de France minimes à Amiens. Félicitations !
Quant à Mohamed, il était engagé sur le 200m brasse. Il boucle la distance en 2'38''66 et se 
qualifie également sur cette course pour les Championnats de France minimes (il était déjà 
qualifié sur les 50m et 100m brasse depuis les Championnats de France N2 de Schiligheim).
Félicitations !

Dans l'ensemble la sélection franc-comtoise a réalisé de belles performances tout au 
long de la compétition, pour la dernière édition sous ce format (avant le regroupement 
Bourgogne-Franche-Comté). Finalement la Franche-Comté se classe 16ème sur 22 équipes 
chez les filles et 15ème sur 21 équipes chez les garçons, soit un bon classement au vu des 
résultats des années antérieures. 

Félicitations à l'ensemble de la sélection (nageurs et entraîneurs) et plus 
particulièrement à nos 2 montbéliardais, Lucie Borne et Mohamed Tlidjane, pour leur 
engagement et performances sous les couleurs de la région Franche-Comté ! 
 


