
HANDISPORT H Interrégional natation à Limoges 

Morceau a tout d'une grande 
L'Aquapolis accueillait ce 
week-end le championnat 
interrégional Nord-Ouest de 
natation handisport. Parmi 
les compétiteurs, la locale, 
Léane Morceau, membre du 
CAPO limoges, est une 
grande espoir de lo para- 
natation française. 

a relation qu'entretient 
la jeune nageuse avec 
les bassins a commen- 

cé dès le plus jeune âge. 
En effet, depuis ses débuts, 
à cinq ans, elle n'a plus ja- 
mais quitté le milieu aqua- 
tique. Aujourd hui, âgée de 
18 ans, elle fait perdurer 
cette passion. 

Arrivée à Limoges il y a 
maintenant un an pour 
suivre une formation de 
kiné pour malvoyant, Léa- 
ne doit jongler entre ses 
entrainements et ses étu- 
des. « Je pars à 5 h 40 pour 
venir à la piscine, je m'en- 
traine jusqu'à 8 heures, 
j'enchaîne les cours jus- 
qu'à 18 heures et, lorsque 
Je rentre chez mois, je fais 
L'h-1 h 30 de renforcement 
musculaire avant de retra- 
vailler mes cours. Et c'est 
tous les jours comme ça », 
confia la jeune nageuse 
qui n'a pas le temps de 
s'ennuyer. 

«“ Ca fait partie 
de moi, c'est moi » 
Atteinte d'un handicap 

{malvoyante) qui n'a pas 
toujours été facile à gérer 
pour elle, celui-ci Fait 
aujourd'hui sa force : 
“ Cela fait partie de moi, 

c'est moi. J'en fais désor- 

OBJECTIF. Leone Moreau vise les   
mais ma force. Cet handi- 
cap m'a mené jusqu'ici 

donc c'est beau d'une cer- 
taine façon ». 

Venue sur ce champion- 

nat pour réaliser les mini- 

ma qui lui manquaient et 
confirmer ceux déjà ac- 
quis, elle ne s'est pas man- 

quée. « Elle finit première 
junior sur toutes ses na- 

ges et elle a réalisé Les mi- 

nimas mondiaux sur le 

100 m dos et Le 100 m pa- 
pillon, celui-ci restant son 
gros objectif », confiait Fa- 

bien Gouhier, son entrai- 
neur. 

Dans quelques semaines, 
Léane fera étape aux 
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championnats de France 
pour « régler les derniers 
détails. » avant de poten- 
tiellement s'envoler pour 
les championnats du mon- 
de (en attente de la sélec- 
tion). Son objectif ultime 
reste les JO à Paris en 
2024. 

Présent à Limoges ce 
week-end, le DTN Samy El 
Guedarri a confié tout le 
bien qu'il pensait de Léa- 
ne : « On l'a identifiée il y 
a de Ça trois ans, c'est une 
nageuse en devenir mais 
en tout cas, elle à tout ce 
qu'il faut pour rèver 
grand ». Et porter haut les 
couleurs de la natation li- 
mougeaude….. M


