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Berne, 25 juillet 2019
Comen Cup (1er au 4 août 2019)
Les stars de la natation artistique de demain tirent un feu
d'artifice à la piscine olympique des Vernets / Genève
Les 32èmes Jeux Olympiques d'été 2020 qui auront lieu à Tokyo arriveront sans doute trop tôt pour les plus talentueuses sirènes artistiques de la Comen Cup. Mais dans quatre ans à Paris, en 2024, ces athlètes pourront concourir
pour l'or, l'argent ou le bronze. En d'autres termes : La Mediterranean Artistic Synchronized Swimming Cup (Comen
Cup) est l'usine à talents d'un des sports olympiques les plus fascinants. Avec la cérémonie d'ouverture et la course
de 100 mètres masculine, l'ancienne nage synchronisée est l'une des disciplines les plus populaires des Jeux Olympiques et l'une plus rapides à afficher guichets fermés.
Les Étoiles de la natation artistique de demain présenteront un spectacle unique à Genève pendant la semaine du 1er
au 4 août 2019. Dans le cadre de la Mediterranean Cup, environ 200 nageurs âgés de 13 à 15 ans du monde entier
se disputeront les médailles. Le spectacle est organisé par la Fédération Suisse de Natation, qui fête cette année son
100e anniversaire. La Comen >Cup est l'une des plus grandes compétitions internationales de ce sport pour la jeunesse et en même temps la principale répétition des premiers Championnats du Monde Jeunesse qui se tiendront
dans la petite ville de Samorin, à l'ouest de la Slovaquie (du 29 août au 1er septembre 2019).
Dans le bassin olympique de la Piscine des Vernets à Genève début août, des athlètes de 21 nations allumeront un
feu d'artifice sportif. L'équipe suisse, sera bien représentée par les douze sirènes suivantes :
Soraya Banz (Morges Natation)
Morgana Cristofori (Morges Natation)
Jessica Jütz (SC Flös Buchs)
Milla Morel (Genève Natation 1885)
Martina Movtchan (Dauphins Synchro Vernier)
Sofie Müntener (Limmat Nixen Zürich)

Alice Ponsar (Morges Natation)
Gaia Rasmussen (Genève Natation 1885)
Clara Sonney (Dauphins Synchro Vernier)
Anastasija Stojkovic (Lausanne Natation)
Anna Tary (SC Solothurn)
Shirley Zahnd (Morges Natation)

Laissez-vous enchanter par les performances des sirènes synchronisées. A terre, Priscilla Crisante, cheffe de la relève et manager de l'équipe de Swiss Artistic Swimming, sera à votre disposition. Mobile : 079 670 83 43.
Via le lien https://drive.google.com/drive/folders/1rqieu10Bbdh85KAn2Z3tmGgG3QINfhgI?usp=sharing, vous pouvez
télécharger gratuitement des photos de la compétition à tout moment.
Edith Wälti-Boss, directrice sportive de Swiss Artistic Swimming, se fera également un plaisir de vous aider à établir
le contact approprié. Mobile : 079 686 46 36.
Plongez dans le monde fascinant de la natation artistique : www.medcup2019.ch
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