
Aurore Mongel 
sera au 3 ème meeting du sprint  
le 22 novembre 2009 à Guéret  

 
4e du 100 papillon (56.89 RF), aux derniers championn ats du monde à Rome (été 2009)  

 
Principaux titres 
Championne d’Europe 2008 du 200 papillon et 3e du 1 00 papillon 
Médaillée de bronze au titre du relais 4x200 NL aux  championnats du Monde 2007 
Double championne d'Europe 2004 au titre des relais  4x100 NL et 4x100 4 nages 
Double médaillée de bronze des championnats d’Europ e 2006 au titre du relais 4x200 NL et 
4x100 NL 
13 titres de championne de France depuis 2003 
Petit bassin : 
Médaillée de bronze du 200 papillon aux championnat s d’Europe 2005 petit bassin 
7 titres de championne de France 
Records de France : 100 papillon (GB), 200 papillon (PB et GB)  au titre du relais 4x100 4 nages 
(GB) 
Sélections : 
Jeux olympiques : 
2 sélections (Athènes 2004, Pékin 2008) 
Championnats du monde : 
3 sélections (Montréal 2005, Melbourne 2007, Rome 2 009) 
Championnats d’Europe : 
3 sélections (Madrid 2004, Budapest 2006, Eindhoven  2008) 
Championnats d’Europe (25m) : 
6 sélections (Anvers 2001, Riesa 2002, Vienne 2004,  Trieste 2005, Debrecen 
2007, Rijeka 2008) 
Records Personnels :  
Bassin de 50m : 50 nage libre : 25.39 (Montpellier,  2009) 

100 nage libre : 54.57 (Montpellier, 2009) 
50 papillon : 26.84 (Paris, 2009) 
100 papillon : 56.89 RF (Rome, 2009) 
200 papillon : 2.05.09 RF (Rome, 2009) 

 

Bassin de 25m : 50 nage libre : 25.10 (Angers, 2008 ) 
100 nage libre : 54.04 (Mulhouse, 2008) 
50 papillon : 26.09 (Rijeka, 2008) 
100 papillon : 57.34 (Rijeka, 2008) 
200 papillon : 2.04.73 RF (Rijeka, 2008) 



Infos + : 
Entrée en équipe de France A en 2001 
Étudiante en 1ere année de Kiné 
Titulaire du BEESAN 
Club : Mulhouse ON 
Née le : 19 avril 1982 à Épinal (88) 
Taille : 1,78m Poids : 68 kg 
Entraîneur : Lionel Horter 
Pôle France Mulhouse  
Entraîneur en équipe de France : Lionel Horter  
Nageuse du collectif Mondial 
 
Palmarès 
1999 : Chpts de France , Dunkerque, vice-championne de France du 100 papil lon (1:03.55) et 5e 
du 200 papillon (2:21.59). 
 
2000 : Chpts de France , Rennes, 4e du 100 papillon (1:03.35; 1:03.03 en d emi-finale), 6e du 200 
papillon (2:20.28; 2:19.60 en demi-finale)  
 
2001 : Chpts de France , Chamalières, médaillée de bronze du 100 papillon (1.02.27) et 5e du 200 
papillon (2.17.15; 2.17.05 en série)  
Chpts d’Europe (25m) , Anvers (Belgique), 25e du 50 papillon (28.44), 23 e du 100 papillon 
(1.01.95) et 30e du 50 nage libre (26.86) 
 
2002 : Chpts de France, Chalon-sur-Saône, double vice-cham pionne de France du 50 papillon 
(27.97), du 100 papillon (1.01.17) et du 200 papill on (2.13.17) 
Chpts d’Europe (25m) , Riesa (Allemagne), finaliste du 100 papillon (8e;  1.00.86), 9e du 200 
Papillon (2:12.50), 25e du 50 Nage Libre (26.77), 1 7e du 200 Nage Libre (2:02.26)  
 
2003 : Chpts de France , St-Etienne, triple championne de France du 50 pap illon (27.75), 100 
papillon (1:01.29) et 200 papillon (2:13.52), vice- championne de France du 50 nage libre (26.26). 
Universiades , Daegu (Corée), 4e du 100 papillon (1:01.39) et 4e  du 200 papillon (2:13.59).  
 
2004 : Chpts de France , Dunkerque, double championne de France du 100 pap illon (59.51; 
59.33 en 1/2 finale) et du 200 papillon (2:11.68; 2 :11.49 en 1/2 finale), vicechampionne de France 
du 100 nage libre (55.92) et du 50 nage libre (25.7 2) 
Chpts d'Europe , Madrid (Espagne), double championne d'Europe au t itre du relais 
4x100 nage libre (3:40.67 RF) et du relais 4x100 4 nages (4:05.96 RF) 6e du 200 
papillon (2:10.64 RF), 7e du 100 papillon (59.89).  
Jeux Olympiques , Athènes (Grèce), 5e au titre du relais 4x100 nage  libre (3:40.23; RF) avec 
Solenne Figués, Céline Couderc et Malia Metella); 1 1e du 200 papillon (2:11.13), 25e du 100 
papillon (1:00.65), 14e au titre du relais 4x100 a nages (4:11.42) 
Chpts d’Europe (25 m) , Vienne (Autriche), 12e du 200 papillon (2:12.10),  21e du 100 papillon 
(1:01.19), 30e du 50 papillon (28.21), 39e du 50 na ge libre (26.36) et 16e du 200 nage libre 
(2:01.44) 
 
2005 : Chpts de France , Nancy, championne de France du 200 papillon (2:11 .30), 3e du 100 
papillon (1:01.02) et 4e du 100 NL (56.59) 
Chpts du Monde , Montréal (Canada), 18e du 200 papillon (2:13.51) et 5e au titre du relais 4x100 
nage libre (3:39.45 RF) 
Chpts de France  (25 m), Chalon-sur-Saône, championne de France du 100 papillon (59.71) et du 
200 papillon (2:08.26 RF) 
Chpts d’Europe  (25 m), Trieste (Italie), Médaillée de bronze du 2 00 papillon (2:07.52 RF) et 12e 
du 100 papillon (59.43) 
 
2006 : Chpts de France , Tours, triple vice-championne de France des 200 n age libre (2:00.02), 
100 (59.39) et 200 papillon(2:11.33) et 4e du 100 n age libre (55.62) 
Chpts d’Europe , Budapest (Hongrie), 13e du 100 nage libre (55.89)  et (55.46 en séries); 14e du 
200 nage libre (2:01.89); 12e du 100 papillon (59.8 2); 7e du 200 papillon (2:10.25) et (2:09.51 RF 
en 1/2 finale); double médaillée de bronze au titre  du relais 4x200 nage libre (7:56.44 RF) et 
4x100 nage libre (3:38.83 RF). 
Chpts de France (25 m) , Istres, championne de France du 100 papillon (59. 35) et du 200 
papillon (2:07.92)  
 



2007 : Chpts du Monde , Melbourne (Australie), 8e du 200 papillon (2:13.6 1 et 2:09.21 RF en 1/2 
finale), 21e du 200 NL (2:01.23), 21e du 100 papill on (1:01..13) et médaillée de bronze du relais 
4x200 NL (7:55.96 RF) 
Chpts de France , Saint-Raphaël, Championne de France du 200 papill on (2:10.63), vice-
championne de France du 100 papillon (59.84) et 4e du 100 nage libre (55.75) et 7e du 200 nage 
libre (2:02.15) 
Chpts de France (25 m ), Istres, championne de France du 200 papillon (2: 07.96) et 3e du 100 
papillon (58.96) 
Chpts d’Europe (25 m),  Debrecen (Hongrie), 6e du 200 papillon (2:07.94), 11e du 100 papillon 
(59.27) et 20e du 100 NL (55.11).  
 

2008 : Chpts d’Europe , Eindhoven (Pays-Bas), championne d’Europe du 200 papillon (2:06.59 
RF), 3e du 100 papillon (58.54), 5e du 100 nage lib re (54.84) et 15e du 50 papillon (27.23) 
Chpts de France , Dunkerque, Championne de France du 200 papillon(2 :07.36) et du 200 nage 
libre (1:57.63), vice-championne de France du 100 p apillon (58.73) et 4e du 50 nage (25.54 et 
25.50 en 1/2 finale)  
Jeux Olympiques , Pékin (Chine), 6e du 200 papillon (2:07.36 et 2:0 6.49 RF en séries), 9e du 100 
papillon (58.46), 10e du 200 nage libre (1:58.08) e t 5e au titre du relais 4x200 nage libre (7:50.66) 
 
2009 : Chpts d’Europe (25 m),  Rijeka (CRO), 2e du 200 papillon (2:04.73), 5e du 100 papillon 
(57.34). 
Chpts de France , Montpellier, Championne de France du 100 papillon  (57.80) et du 200 papillon 
(2:06.94 et 2 :06.85 en 1/2 finale) , vice-champion ne de France du 100 nage libre (54.66 et 54.57 
en série) et 3e du 50 nage libre (25.39). 
Chpts du Monde , 4e du 100 papillon (56.89 RF), 6 e du 200 papillon (2 :05.48 (2 :05.09 RF en demi 
finale)), 10 e au titre du relais 4x100 nage libre (3:38.66), 12 e au titre du relais 4x100 4 nages 
(4:01.05 RF) 
 

 


