INFORMATION PRESSE
Philippe Croizon, de retour au pays en héros !
Philippe Croizon n'en finit pas de nous surprendre !
Le châtelleraudais amputé des quatre membres a réalisé un nouvel exploit, celui de relier les 5
continents à la nage.
C'est le 18 août après 4 heures de nage, dans une eau très agitée à 4°, qu'il franchit le détroit de
Beiring reliant l'Alaska (USA) à la Russie. Depuis le mois de mai, le nageur Châtelleraudais,
accompagné d'Arnaud Chassery, nageur longue distance, a successivement relié l'Océanie à
l'Asie, l'Afrique à l'Asie, l'Europe à l'Afrique et les États-Unis à la Russie.
Premier pari en 2010, Philippe traverse la Manche à la nage !
De nombreux partenaires vont l'accompagner dans ce périple. Le concepteur des prothèses qui
multiplie les essais jusqu'à trouver celles qui lui feront gagner l'épopée. Le Conseil Général et la
Ville de Châtellerault croient en sa volonté et soutiennent, dès lors, Philippe qui va vite devenir un
sportif de haut niveau.
Outre un soutien financier, la Ville de Châtellerault et le Conseil Général de la Vienne vont lui
apporter l'appui nécessaire pour mettre sur pied son projet.
Dès 2008, la ville de Châtellerault lui concocte un programme d'entraînement intensif et aménage
des créneaux spécifiques au Centre aquatique La piscine. De plus, un éducateur sportif sera à sa
disposition durant 2 années pour transformer Philippe en champion.
Quant à lui, le Conseil Général relaie auprès du public toutes les phases du dispositif et rassemble
les habitants de la Vienne autour du projet.
Un comité de soutien « Nager au delà des frontières » s'organise et devient porte-parole des
valeurs défendues par le nageur.
2012 encore plus fou !
A peine Philippe avait touché le sol français soldant ainsi sa première victoire qu'il amorce déjà la
préparation d'un nouveau projet. Relier les 5 continents à la nage.
Une nouvelle fois le champion nous confirmera sa volonté, sa force et son engagement en nous
faisant l'honneur de sa réussite malgré les avaries qu'il traversera.
Destiné à un avenir bien moins glorieux, il transporte avec lui un message de solidarité, de paix et
d'égalité qu'il souhaite faire entendre au monde entier.
"Ne vous laissez pas anéantir par les tragédies de votre vie" semble vouloir dire Philippe Croizon.
La Ville de Châtellerault, le Conseil Général et l'association « Nager au delà des frontières » vous
invitent à rencontrer Philippe Croizon
le mercredi 12 septembre à 17h
Esplanade François Mitterrand à Châtellerault
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