
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vendredi 4 octobre 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

28e Meeting international de natation à Saint-Dizier 
 

Les 18, 19 et 20 octobre, la Ville de Saint-Dizier accueillera son 28e Meeting 
international de natation. Cette compétition sportive d’envergure, qualificative pour 
les championnats d’Europe et organisée par le COSD Natation, voit s’affronter près de 
400 nageurs. 
 
 C’est une compétition bien ancrée dans le calendrier sportif bragard et qui, au fil des 
éditions, a su s’imposer à l’agenda des nageurs les plus talentueux. Le Meeting international 
de natation de Saint-Dizier se déroulera les 18, 19 et 20 octobre, au Centre nautique. Cette 
compétition, en bassin de 25 mètres, rassemble des sportifs de haut-niveau qui viennent 
s’exercer et s’entrainer, en vue de décrocher des médailles lors des championnats d’Europe 
qui se tiendront en décembre prochain, à Glasgow (UK). 
 Après avoir comptabilisé 2 meilleurs performances françaises, 5 régionales et 120 
départementales en 2018, le Meeting de Natation prendra son « top départ » dès 17h30 le 
vendredi 18 octobre. Jusqu’au dimanche 20 octobre, toutes les épreuves individuelles du 
programme olympique se succèderont. Denis Cadon, juge officiel et membre du bureau de la 
Fédération Française de Natation, sera présent pour la 2e année consécutive, attestant de la 
renommée sportive de la manifestation. 
 Les têtes d’affiches et nationalités sont nombreuses à être attendues (Allemagne, 
Hongrie, Lituanie, Serbie, Arabie Saoudite, Belgique, Lettonie, Luxembourg, Russie, Suisse, 
etc.) aux côtés des espoirs sportifs nationaux et locaux comme Lara GRANGEON, médaillée 
de bronze aux championnats du Monde de 2019 en Corée, la Mosellane Camille DAUBA, 
finaliste des championnats d’Europe de 2017 au Danemark ou encore le Champenois 
Emilien MATTENET, sacré champion de France, en 2016, à Angers.  
 Ouvert au public, le Meeting International de Natation de Saint-Dizier crée 
l’évènement chaque année en proposant une affiche sportive de qualité et des moments plus 
divertissants. Ainsi, les prestations de natation synchronisée, mêlant sport et spectacle, sont 
au programme de la soirée de gala, samedi 19 octobre et les enfants des écoles bragardes 
bénéficieront de moments privilégiés pour rencontrer les nageurs le vendredi 18 octobre.  
« Placé sous les couleurs du COSD Natation, cet évènement récompense les efforts d’un 
club dynamique avec des bénévoles engagés qui œuvrent depuis de nombreuses années 
pour que la pratique de la natation se développe dans notre cité. J’invite le grand public à 
soutenir ses champions et à les applaudir lors de ce rendez-vous festif et convivial » 
explique Mokhtar Kahlal, adjoint au maire de Saint-Dizier en charge de la jeunesse et des 
sports. 

www.cosd-natation.fr 
Contact presse : 
Emmanuelle Schmitt  
Attachée de presse – Ville de Saint-Dizier 
Tél. : 03 25 07 31 61 – Courriel : eschmitt@mairie-saintdizier.fr 



DOSSIER DE PRESSE 
 

 
 
� Le programme du Meeting 
 
Vendredi 18 octobre 
 
Ouverture des portes à 16h / Début des épreuves : 17h30 
 
1 - 50 m Papillon Dames séries 
2 - 50 m Papillon Messieurs séries 
3 - 50 m Dos Dames séries 
4 - 50 m Dos Messieurs séries 
5 - 800 m Nage Libre Dames (3 séries maximum) 
6 - 1500 m Nage Libre Messieurs (3 séries maximum) 

 

Samedi 19 octobre 
 
Ouverture des portes à 7h45 / Début des épreuves à 9h15 
 
7 - 400 m Nage Libre Dames (5 séries maximum) 
8 - 400 m Nage Libre Messieurs (5 séries maximum) 
9 - 50 m Brasse Dames séries 
10 - 50 m Brasse Messieurs séries 
 
Pause de 15 minutes 
 
11 - 200 m Dos Dames 
12 - 200 m Dos Messieurs 
13 - 100 m 4 Nages Dames séries 
14 - 100 m 4 Nages Messieurs séries 
 
Ouverture des portes à 14h15 / Début des épreuves à 15h45 
 
15 - 200 m Papillon Dames 
16 - 200 m Papillon Messieurs 
17 - 100 m Nage Libre Dames séries 
18 - 100 m Nage Libre Messieurs séries 
 
Pause de 15 minutes 
 
19 - 200 m Brasse Dames 
20 - 200 m Brasse Messieurs 
 
 
 



Soirée de gala 
 
Ouverture des portes à 19h / Début des épreuves à 20h15 
 
Natation Synchronisée 
 
21 – Finale A 50 m Papillon Dames 
22 – Finale A 50 m Papillon Messieurs 
23 – Finale A 50 m Dos Dames 
24 – Finale A 50 m Dos Messieurs 
25 – Finale A 50 m Brasse Dames 
26 – Finale A 50 m Brasse Messieurs 
27 – Finale A 400 m Nage Libre Dames 
28 – Finale A 400 m Nage Libre Messieurs 
 
Natation Synchronisée 
 
29 – Finale A 100 m 4 Nages Dames 
30 – Finale A 100 m 4 Nages Messieurs 
31 – Finale B 100 m Nage Libre Dames 
32 – Finale B 100 m Nage Libre Messieurs 
33 – Finale A 100 m Nage Libre Dames 
34 – Finale A 100 m Nage Libre Messieurs 
 
Natation Synchronisée 

 
Dimanche 20 octobre 
 
Ouverture des portes à 8h / Début des épreuves à 9h30 
 
35 - 400 m 4 Nages Dames (5 séries maximum) 
36 - 400 m 4 Nages Messieurs (5 séries maximum) 
37 - 100 m Dos Dames 
38 - 100 m Dos Messieurs 
 
Pause de 15 minutes 
 
39 - 100 m Brasse Dames 
40 - 100 m Brasse Messieurs 
41 - 50 m Nage Libre Dames 
42 - 50 m Nage Libre Messieurs 
 
 
Ouverture des portes à 13h45 / Début des épreuves à 15h 
 
 
43 – 1500 m Nage libre Dames 
44 – 800 m Nage libre Messieurs 
45 -100 m Papillon Dames 
46 - 100 m Papillon Messieurs 
47 - 200 m Nage Libre Dames 
48 - 200 m Nage Libre Messieurs 
 



Pause de 15 minutes 
 
49 - 200 m 4 Nages Dames 
50 - 200 m 4 Nages Messieurs 
 
 

Remise des récompenses 

 
 
 
 

� Les animations en direction du public scolaire 
 
 Pour donner le goût du sport aux plus jeunes, mais aussi leur faire découvrir la 
compétition « haut-niveau », la Ville de Saint-Dizier, en partenariat avec le COSD natation et 
le délégataire Vert-Marine a coordonné un programme d’animations à destination des écoles 
élémentaires. Outre leur faire comprendre qu’il est fondamental de savoir nager pour être en 
sécurité dans l’eau et aux abords, ces rencontres feront découvrir la discipline aux enfants 
pour les inciter à fréquenter, en famille, le centre nautique, et peut-être susciter des 
vocations. En effet, les bienfaits de la natation chez les enfants ne sont plus à prouver : 
habilité, coordination, sens de l’effort, endurance, esprit collectif sont autant de valeurs 
véhiculées par la discipline. 
Des rencontres avec les nageurs participants au meeting : 
Ainsi, plus de 130 élèves scolarisés en CP, CE1 et CE2, dans les écoles Camus, Charles 
Peguy, Gambetta et Aubrac disposeront de créneaux dédiés pour rencontrer les nageurs le 
vendredi 18 octobre, de 9h à 11h et de 14h à 16h au Centre nautique. 
Un concours artistique : 
Individuellement, ou collectivement, les élèves pourront laisser aller leur imagination sur le 
thème de la natation pour, ensuite, être récompensés. Chaque enfant pourra réaliser un 
dessin tandis que chaque classe fabriquera, sur le support de son choix, sa représentation 
de la piscine idéale. A la fin, l’ensemble des participants sera distingué en voyant ses 
réalisations installées, tout au long des vacances de la toussaint, dans le hall du Centre 
nautique. 
 
 
 

�  Zoom sur quelques sportifs sur la ligne de départ 
 
Allemagne 
 
MUHLLEITNER Henning (1997) : 

- Championnats d’Europe : Médaillé de bronze sur le 400m nage libre à Glasgow 
(Grande Bretagne) en 2018 / Médaillé d’or sur le relais 4x200m nage libre mixte à 
Glasgow (Grande Bretagne) en 2018 ; 

- Championnats du Monde junior : Finaliste sur 800 m nage libre (13e) et avec le relais 
4 x 200 m nage libre (7e) à Singapour (SGP) en 2015. 



 
SCHWINGENSCHLOGL Fabian (1991) : 

- Championnats du Monde : Finaliste 4x100 m 4 nages à Gwangju (Corée du Sud) en 
2019/ Finaliste 4x100m 4 nages mixte à Gwangju (Corée du Sud) en 2019 ; 

- Championnats du Monde en petit bassin : Demi-finaliste 100m brasse à Hangzhou 
(Chine) en 2018/ Demi-finaliste 50m brasse à Hangzhou (Chine) en 2018 / Finaliste 
avec le relais 4x50m 4 nage (5e) à Hangzhou (Chine) en 2018 / Finaliste avec le 
relais 4x50m 4 nages (6e) à Hangzhou (Chine) en 2018 ; 

- Championnats d’Europe : Finaliste 50m brasse (7e) à Glasgow (Grande Bretagne) en 
2018 / Finaliste avec le relais 4x100m 4 nages à Glasgow (Grande Bretagne) en 
2018 ; 

- Championnats d’Europe en petit bassin : Finaliste avec le relais 4x50m 4 nages à 
Copenhague (Danemark) en 2017 / Finaliste 100m brasse (5e) à Copenhague 
(Danemark) en 2017 / Finaliste 200m (6e) à Copenhague (Danemark) en 2017 / 
Finaliste 50m brasse (4e) à Copenhague (Danemark) en 2017. 
 

RIEDER Céline (2001) : 
- Championnats du Monde en petit bassin : Finaliste avec le relais 4x200m nage libre 

(7e) à Windsor (Canada) en 2016 ; 
- Championnats d’Europe : Finaliste 1500m nage libre (8e) à Glasgow (Grande 

Bretagne) en 2018. 
 
 

France 
 
GRANGEON Lara (1991) : 

- Championnats du Monde en eau libre : médaillée de bronze sur 25km longue 
distance à Gwangju (Corée du Sud) en 2019 ; 

- Championnats du Monde en petit bassin : Finaliste 400m 4 nages (5e) à Hangzhou 
(Chine) en 2018 / Finaliste 200m papillon (4e) à Hangzhou (Chine) en 2018 ; 

- Coupe du Monde de Marathon : Médaillée de Bronze 10 km longue distance aux 
Seychelles (Italie) en 2019 ; 

- Championnats d’Europe en eau libre : Médaillée de Bronze 10 km longue distance à 
Glasgow (Grande-Bretagne) en 2018 / Médaillée de Bronze 25 km longue distance à 
Glasgow (Grande-Bretagne) en 2018 ; 

- Championnats d’Europe en petit bassin : Médaillée de bronze 200m papillon à 
Copenhague (Danemark) en 2017 / Vice-championne d’Europe 400m 4 nages à 
Copenhague (Danemark) en 2017. 
 

DAUBA Camille (1997)  
- Championnats d’Europe Petit bassin : Finaliste sur 200m 4 nages (8e) à Copenhague 

(Danemark) en 2017. 
 

TOMAC Mewen (2001)  
- Championnats du Monde juniors : Médaillé de Bronze 200m dos à Budapest 

(Hongrie) en 2019 ; 



- Festival Olympique de la jeunesse européenne : Médaillé de bronze 200m dos à 
Györ (Hongrie) en 2017. 

HUGOT Maximilien (2003)  
- Championnats de France juniors : Finaliste sur 100m dos (5e) à Dunkerque (France) 

en 2019 / Finaliste 200m dos (4e) à Dunkerque (France) en 2019 ; 
- Festival Olympique de la jeunesse européenne : Médaillé de Bronze avec le relais 

4x100m 4 nages mixte à Bakou (Azerbaïdjan) en 2019 / Médaillé de Bronze avec le 
relais 4x100m 4 nages à Bakou (Azerbaïdjan) en 2019. 

MATTENET Emilien (2000) : 
- Championnats de France Elite : Finaliste 400m nage libre à Rennes (France) en 

2019 / Finaliste 200m dos à Rennes (France) en 2019 / Finaliste 400m 4 nages à 
Rennes (France) en 2019 / Finaliste 200m 4 nages à Rennes (France) en 2019 ; 

- Championnats de France en petit bassin : Finaliste 400m 4 nages à Montpellier 
(France) en 2018 / Finaliste 200m dos à Montpellier (France) en 2018. 
 

 

Hongrie 
 
TAKACS Krisztian (1985)  

- Championnats du Monde en petit bassin : Champion du Monde avec le relais 4x50m 
nage libre mixte à Dubaï (Émirats Arabes Unis) en 2012 / Champion du Monde avec 
le relais 4x50m nage libre mixte à Doha (Qatar) en 2012 ; 

- Championnats d’Europe : Finaliste avec le relai 4x100m nage libre (5e) à Londres 
(Grande-Bretagne) en 2016 / Finaliste avec le relais 4x100m nage libre mixte à 
Londres (Grande-Bretagne) en 2016 / Finaliste sur 5m nage libre (6e) à Londres 
(Grande-Bretagne) en 2016 ; 

- Championnats d’Europe en petit bassin : Finaliste avec le relais 4x50m nage libre (5e) 
à Copenhague (Danemark) en 2017. 
 

BALOG Gabor (1990)  
- Championnats du Monde : Finaliste avec le relais 4x100m 4 nages à Kazan (Russie) 

en 2015 ; 
- Championnats d’Europe : Finaliste avec le relais 4x100m 4 nages à Londres (Grande 

Bretagne) en 2016 / Finaliste avec le relais 4x100m 4 nages (5e) à Glasgow (Grande-
Bretagne) en 2018. 
 
 

Lituanie 

TITENIS Giedrus (1989)  
- Championnats du Monde : Finaliste sur 100m brasse (6e) à Kazan (Russie) en 2015 / 

Finaliste 50m brasse (5e) à Kazan (Russie) en 2015 ; 
- Championnats du Monde en petit bassin : Finaliste avec le relais 4x50m 4 nages (8e) 

à Windsor (Canada) en 2016 / Finaliste avec le relais 4x50m 4 nages à Doha (Qatar) 
en 2014 ; 



- Championnats d’Europe : Médaillé de bronze 100m brasse à Londres (Grande-
Bretagne) en 2016 / Médaillé de bronze 100m brasse à Berlin (Allemagne) en 2014 / 
Vice-champion d’Europe 50m brasse à Berlin (Allemagne) en 2014 ; 

- Championnats d’Europe en petit bassin : Finaliste 100m brasse (10e) à Herning 
(Danemark) en 2013 / Finaliste avec le relai 4x50m 4 nages (6e) à Netanya (Israël) en 
2015. 
 

� Chiffres clés de la 27e édition 
 

- 2 meilleures performances Françaises 
- 5 meilleures performances régionales 
- 120 meilleures performances départementales 
- 147 filles  
- 232 hommes 
- 62 clubs présents, dont 24 FFN 

 
 

 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : 

www.cosd-natation.fr et 03 25 05 23 07 

www.saint-dizier.fr 

 


