
 

Communiqué de Presse  
 
 

 
 
Ian Danhoj vice-champion de France espoir ! 
 
Ce samedi, trois jeunes dijonnais avaient rendez-vous à Valence pour les championnats 
de France Jeunes. Malgré le forfait de Stanislas Deschamps à cause d’une entorse et la 
forte concurrence, les nageurs de l’Handphyclub ont une nouvelle fois répondu présent. 
 
La journée avait pourtant commencé difficilement. Après trois heures de route, les 
courses du matin ont été plutôt décevantes en dépit des places d’honneur. Sur le 50m 
papillon, Ruben Moniz se classe 7ème (39’’22) en junior et Ian Danhoj 5ème (43’’24) chez 
les espoirs. Le second visait au moins un podium sur 50m dos mais a échoué à la 7ème 
place seulement (43’’21). 
 
Heureusement, l’après-midi a plus souri aux dijonnais. En effet, Ian est monté en 
puissance au fil des courses. Sur 50m brasse, le jeune amputé met le pied dans le plat et 
s’adjuge la médaille d’argent en 47’’82 chez les espoirs, catégorie des moins de 15 ans. 
Quelques minutes plus tard, il profite de cette euphorie pour exploser son record 
personnel du 50 m nage libre de presque trois secondes. Avec un temps de 33’’99, il 
prend la 4ème place à quelques centièmes du podium. Presque frustrant. 
De son côté, Ruben, atteint par le syndrome de Usher, réalise de bonnes courses en 
brasse (44’’19) et crawl (33’’65). Ces performances ne lui permettent cependant pas de 
se classer mieux que 8ème et 12ème  chez les moins de 20 ans. 
 
Avec des résultats de premier plan et le 8ème plus gros contingent de nageurs qualifiés, 
l’Handphyclub a une nouvelle fois montré qu’il se rapprochait des meilleurs clubs 
handisports de France.  
Il faudra confirmer ce statut avec de nouveaux podiums lors des championnats de 
France toutes catégories, à Nancy du 19 au 21 juin,  
 
Sportivement, 
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