Communiqué de presse
Grenoble, le 27 octobre 2017

Open des Alpes 2017 #ODA17 : Les filles à l’honneur !
Pour sa troisième édition, l’Open des Alpes de natation affiche complet puisque toutes les
meilleures nageuses françaises seront présentes les 4 et 5 novembre à Grenoble ! Un plateau de
rêve complété par Jordan Pothain du NC Alp’38.
Charlotte Bonnet, Anna Santamans, Mélanie Henique, Mathilde Cini, Fantine Lessafre. Les meilleures
nageuses françaises vont toutes plonger dans le bassin de la piscine universitaire du campus
grenoblois lors de la 3e édition de l’Open des Alpes. Une grande première dans la région, et surtout
une fierté pour les organisateurs, de pouvoir proposer une telle densité d’athlètes de l’Equipe de
France. Car si Mehdy Metella est absent à cause d’une blessure, Jordan Pothain, tête d’affiche de la
natation tricolore et licencié au NC Alp 38, sera présent tout comme les sélectionnés olympiques de
Rio 2016 Théo Bussiere, Cloé Hache et Nicolas D’Oriano. Au total, se sont plus de 10 nageurs
olympiques qui affoleront les chronos, en ajoutant l’Algérien Oussama Sahnoune.
Organisé par le NC Alp’38 et l’Université Grenoble Alpes, le 3e Open des Alpes accueillera également
l’ensemble du Cercle des Nageurs de Marseille avec de nombreux espoirs, 30 nageurs du Lausanne
Natation et les meilleurs athlètes régionaux, soit un total de 400 nageurs. Près de 600 personnes sont
attendues dans les tribunes pour le dernier meeting 25m avant les championnats de France petit
bassin à Montpellier.
Les têtes d’affiches :
•

•
•
•

•

Charlotte Bonnet : finaliste olympique et mondiale, médaillée de bronze avec le relais
4x200m aux JO de Londres en 2012 et aux Mondiaux de Barcelone en 2013, médaillée de bronze sur
200m au championnat d’Europe de Londres en 2016.
Jordan Pothain : finaliste olympique Rio 2016, médaillé d’argent avec le relais 4x100m aux
Mondiaux petit bassin à Windsor en 2016, étudiant en Ecole de kiné à Grenoble.
Anna Santamans : recordwoman de France sur 50m NL, médaillée de bronze européenne en
2016 à Londres avec le relais 4x100m NL, finaliste aux Mondiaux de Budapest 2017
Mélanie Henique : Médaillée de bronze aux Mondiaux de Shanghai en 2011 sur 50m
papillon, et aux Europe à Budapest en 2010, finaliste aux Mondiaux 2017 de Budapest, record de
France en 25''63 sur 50m papillon
Mathilde Cini : finaliste olympique à Rio 2016 avec le relais 4x100m, quatre victoires lors de
l’Open des Alpes 2016

Billetterie : boutique.calp38.com
Tarifs : Week-end 16€ (10€ réduit), Journée 10€ (6€)

#ODA17
Adresse :
Accès :
Horaires :

Piscine du campus, 430 Rue de la Passerelle, 38400 Saint-Martin-d’Hères.
Rocade sud sortie 1 (Domaine Universitaire). Tram B et C arrêt Gabriel Fauré.
Samedi 04/11 à partir de 8h30. Finales à partir de 18h15
Dimanche 05/11 à partir de 8h30. Finales à partir de 15h15
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