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3ème partie : Une année avec deux « bleus » emblématiques du 77 : Justine HALBOUT et 

Axel REYMOND

 

 

Axel REYMOND 

Natation – Savigny  Le Temple 

 

Justine HALBOUT 

Roller Skating – 2 APN 77 
 

 

Lauréats du Trophée de l’Espoir, Médaillés Européen, mise à l’honneur cette année… autant de 

points communs pour ces deux spécialistes des longues distances que nous avons suivis, mois 

par mois, afin de revivre l’intensité d’une saison sportive. 

Instructif, d’autant que la nage en eau libre est discipline olympique depuis 2008 (hélas, Axel n’a 

manqué que d’un fil la sélection olympique !)  

En revanche, Justine est l’une des ambassadrices emblématiques de son sport, lequel a intégré 

la short list du CIO, afin d’être -ou non- sport olympique dans les années à venir. 

 

 Quelques chiffres  

 
Axel : 12 courses, 1 Championnat du Monde, 1 Championnat d’Europe, 2 titres nationaux et 1 record de 

France !!! 

Justine : 15 courses, 1 Championnat du Monde et 1 Championnat d’Europe, la victoire en Coupe de 

France de Marathon, 7 médailles aux France dont deux titres nationaux.  

 

A eux deux, ces athlètes « pèsent » 2 médailles internationales, 4 titres nationaux et un record de 

France…. Plongez avec eux, mois par mois, dans les compétitions et leurs déplacements 

 

 JANVIER 2012  
 

Axel REYMOND 

04 janvier : honoré lors de la cérémonie des vœux de la ville de Nandy 

22 janvier : Meeting de Nancy, 1er en finale B du 400m 4 nages (4’41’’26),  19ème en série du 200m Dos 

(2’14’’53) et 37ème en série du 200m Nage Libre (2’00’’55). 

 

 FEVRIER 2012  
 

Axel REYMOND 

05 février : Meeting de Saint Germain en Laye (78), 2ème du 800m (8’27’’42), 3ème du 200m Papillon 

(2’11’’19) et 6ème du 400m Nage Libre (4’11’’06). 

12 février : Meeting de Massy, 1er sur 1500m (16’12’’33) et 7ème sur le 200m Nage Libre (2’00’’32).  

26 février : Meeting de Sarcelles, 3ème sur le 200m 4 nages (2’13’’68). 

 

Justine HALBOUT 

20 février : le journal « la République » lui consacre un article (depuis ses débuts en 1990 à ses podiums 

européens en 2011). 
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 MARS 2012  
Axel REYMOND 

11 mars : Meeting à Bron, 1er sur le 800m Nage Libre  (8’38’’82), 1er sur le 200m 

Papillon (2’09’’09) et 1er sur le 400m 4 nages (4’38’’93).  

18 mars : Championnat de France à Dunkerque, 5ème en finale B sur le 1500m Nage 

Libre (15’55’’50),  6ème en finale B sur le 400m 4 nages (4’36’’22), 23ème en série du 

200m Papillon (2’8’’44), 22ème sur le 200m Dos (‘2’11’’24) et 61ème sur le 200m Nage 

Libre (1’58’’37).  

29 mars : Championnat de France Jeune à Saint Raphaël, 8ème sur le 400m 4 nages 

(4’37’’76). 

 

Justine HALBOUT 

4 mars : Ch’ti roller à Lille (manche pour la Coupe de France de Marathon), 3ème place dans une course 

remportée par sa sœur.  

13 mars : Championnat de France de Marathon à Valence d’Agen, 3ème sur le 3km et 3ème sur le 

Marathon. 

 

 AVRIL 2012  
Justine HALBOUT 

31 mars au 1er avril : CJS route à Mouilleron avec victoire en fond devant sa sœur Clémence.  

27 au 29 avril : Gross Gerau (Allemagne), course internationale avec l’Equipe de France.  

 
 

 MAI 2012  
Axel REYMOND 

6 mai : Championnat de France à Dunkerque avec la victoire et le record de France sur 5km Indoor 

Junior (54’14’90 contre 54’49’’76 datant de 2010), il termine 2ème  de la course derrière Julien SAUVAGE 

de Toulouse qui se qualifie ainsi pour les Jeux Olympiques. 

 

Justine HALBOUT 

13 mai : Rennes accueille une manche de la Coupe du Monde de marathon, 3ème au sprint.  

18-19 mai : Championnat de France sur route à Grenade Sur Garonne, 2ème au 200m  

chrono, victoire sur 10 000m à élimination sous une forte pluie, sa sœur termine 2ème.    

 

 JUIN 2012  
Axel REYMOND 

24 juin : Championnat de France en Eau Libre à Pierrelatte (Drôme), 2ème sur 10km (1h55’’00), 5ème  sur le 

5km en ligne (55’39), 1er  sur le 25km (5h06’28). En même temps, Coupe de France eau libre sur 10km 

qualificative pour les Jeux Olympiques, il termine 3ème (1h56’17).  

 

Justine HALBOUT 

10 juin : Coupe du Monde de Marathon à Dijon, sa 3ème place lui permet de consolider sa place de 2ème 

du classement français.   

17 juin : Coupe de France de Marathon à Strasbourg, victoire grâce à une accélération au 400m. Elle 

prend ainsi la tête.   
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 JUILLET 2012  
Justine HALBOUT 

06 au 08 juillet : Championnats de France à Longjumeau avec 3 médailles, Championne 

de France sur 1000m (devant sa sœur Clémence), 2ème au 300m chrono (derrière sa sœur 

Clémence), 3ème sur 10 000m à points.  

 

23 au 28 juillet : Championnats d’Europe à Szeged (Hongrie), relais à l’américaine avec 

une chute de sa sœur Clémence les privant de podium. Médaille de bronze sur le 

10 000m. 

 

 AOUT 2012  
Axel REYMOND 

13 août : stage terminal avec les 6 autres juniors de l’Equipe de France à Epinal.  

16 au 19 août : il participe aux premiers Championnats du Monde Junior en Eau Libre à Welland 

(Canada), 7ème sur le 7,5km, 4ème mondial par équipe relais 3x3km.  

17 août au 1er septembre : stage avec l’Equipe de France à Antibes. 

 

Justine HALBOUT 

10 au 18 août : Grand Prix des Flandres (Belgique), victoire dans 3 des 5 courses avec la victoire finale. 

 

 

 SEPTEMBRE 2012  
Axel REYMOND 

02 au 9 septembre : stage avec l’Equipe de France de Nage Eau Libre à Grimaud, ils sont 9 et il est le 

plus jeune de l’équipe.  

12 au 16 septembre : Championnats d’Europe Senior à Piombino (Italie), médaille de bronze sur le 25km 

(en tête du 5ème km à l’arrivée) en présence de sa coach Magali MERINO. 

 

Justine HALBOUT 

06 au 15 septembre : Championnats du Monde à Aceli Piceno (Italie), sélectionnée avec sa sœur, elle est 

éliminée sur le 500m Piste, chute et prend la 8ème place dans la course des 15km à élimination. 

23 septembre : 6ème manche de la Coupe de France de Marathon Roller à Lyon, victoire devant sa sœur 

Clémence, signant un beau doublé. 

 

 

 OCTOBRE 2012  
Axel REYMOND 

25 octobre : remise du Trophée de l’Espoir à Savigny Le Temple. 

 

Justine HALBOUT 

08 octobre : Roller Vendée Marathon des Herbiers, dernière manche de la Coupe de France de 

Marathon, victoire (grâce à une accélération à 400m de l’arrivée), lui permettant de remporter la Coupe 

de France 2012.  

14 octobre : finale à Cologne (Allemagne) de la German In Line Cup, 1800 participants, 195m de parcours 

et au final une arrivée au sprint et une 3ème place. 
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 NOVEMBRE 2012  
Axel REYMOND 

1er  novembre : inscription sur liste ministérielle de Haut Niveau comme 4 autres licenciés de son club.  

18 novembre : Championnat de France Elite à Angers avec une 3ème place sur le 1500m Nage Libre 

(15’00’40), 16ème sur le  400m Nage Libre (3’53’’90), 21ème sur le  400m 4 nages (4’28’’43) et 68ème sur le 

200m Nage Libre (1’54’’34). 

 

Justine HALBOUT 

16 novembre : Lauréats Sportifs d’Avon.  

29 novembre : au CNOSF à Paris, elle est récompensée dans le cadre des IRIS du sport, organisés par 

l’Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair Play. Son parcours sportif (10 années 

d’Equipe de France), son palmarès, son engagement auprès de la ligue contre le cancer ont été salués !!!  

 

 

 

 Le tour du monde de Justine HALBOUT en 10 ans d’équipe de France  
 

 

Justine, marraine 

2011 de la ligue 

départementale 

contre le cancer

Titulaire de l’équipe de 

France senior depuis 2006, 

prenant le relais d’une autre 

seine et marnaise Angèle 

VAUDAN. 

2006: 
Championne d’Europe sur 5 

000m. Cassano d’Adda (Italie) 

Anyang (CDS) pour les 

mondiaux. 

2007:
Estarreja (Portugal) pour 

les Europe. 2e sur 10 

000m. 

Cali (Colombie) pour les 

mondiaux. 

2008: 
Gera (Allemagne) 

pour les Europe. 

Trois médailles 

d’argent. 

Gijon (Espagne) 

pour les 

mondiaux. 

2009:
Ostende (PB) 

pour les Europe. 

3e en relais.  

Haining (Chine) 

pour les 

mondiaux. 

2010: 
San Benedetto (Italie) 

pour les Europe. 

Guarne (Colombie) 

pour les mondiaux (5e) 

. 

2002: championne 

d’Europe 1500M route

2004: championne 

d’Europe 3000m relais. 

En 2012, elle 

reçoit les IRIS 

du sport

2011: 
Heerde (Pays 

Bas) pour les 

Europe. 3e en 

relais piste. 

Yeosu (CDS) 

pour les 

mondiaux (4e). 

2012: 
Szeged(Hongrie

) pour les 

Europe. 3e sur 

10 000m

Aceli Piceno

(Italie) pour les 

mondiaux (8e). 

 
 

 

 

 

 

 


