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Lausanne, le 18 décembre 2016

17 & 18 décembre 2016
Natation - Swim Cup Lausanne

La Hongroise Katinka Hosszu enflamme Lausanne
La piscine de Mon-Repos a vécu des moments intenses en émotions avec la
première édition de la Swim Cup Lausanne. L’exceptionnel plateau de nageurs
réunis dans la capitale olympique a véritablement enflammé le public présent. La
triple championne olympique Katinka Hosszu (HUN) remporte ses 8 courses en
dominant largement le week-end. Chez les nageurs helvétiques, 3 records suisses
ont été battus. La Vaudoise Maria Ugolkova (SC Uster Wallisellen) termine son
100m quatre nages en 1:00:68 et le Genevois Jeremy Desplanches bat son propre
record au 400 m quatre nages en 4:07:46, il établit encore un second record
national au 100 m quatre nages en 53 :55.
L’Iron Lady enflamme Lausanne
La Hongroise, Katinka Hosszu a tenu toutes ses promesses. Mon-Repos n’avait rien à
envier au plus grands rendez-vous mondiaux. Après ses 9 victoires aux Championnats du
monde à Windsor, c’est une véritable démonstration qu’elle a offert au public en raflant la
victoire sur 8 courses femmes. Katinka Hosszu profite au passage pour établir 7 résultats
dans les 10 meilleures performances mondiales de l’année.
On attendait aussi Michael Andrew, plus jeune nageur professionnel américain de 17
ans, qui remporte le 100m quatre nages en 53:11 devançant de peu le double champion
du monde en titre l’Allemand Marco Koch en 53:18. Koch a toutefois pris sa revanche en
gagnant deux de ses courses de prédilection avec le 100m et 200m brasse en
respectivement 57:30 et 2:04:03.
L’objectif de la Swim Cup Lausanne était aussi de permettre aux jeunes nageurs suisses
de rencontrer et nager avec leurs idoles. Les Suisses se sont très bien battus et ont
clairement montrer qu’on pouvait compter sur la relève. Au total, on compte quelques 27
podiums répartis dans les 32 disciplines concourues.
L’équipe du Lausanne Natation qui avait rêvé de remettre sur pieds le ‘MIL’ - meeting
international de Lausanne - a donc réussi son ambitieux pari. Les nageurs ont
particulièrement apprécié ce nouveau meeting porté par le public présent. La seconde
édition de la Swim Cup Lausanne est donc naturellement déjà programmée pour les 16 et
17 décembre 2017. Le rendez-vous est pris !
Les résultats de toutes les courses sont disponibles sous :
https://www.swimrankings.net/services/CalendarFile/16282/Results.pdf
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