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NATATION. Interclubs.

Aussi un sport d’équipes

C’
est le grand lance-
ment de la saison de
natation qui s’opère

ce samedi à Chalon-sur-Saô-
ne à l’occasion des interclubs
régionaux. Un rendez-vous 
singulier puisqu’il s’agit de la
seule compétition annuelle 
par équipes et toutes catégo-
ries. Ainsi, 320 nageurs, les 
meilleurs de chaque club en 
Bourgogne, s’opposent par 
équipe de dix. Tous nageant 
au minimum une épreuve in-
d i v i d u e l l e  e t  u n  r e l a i s 
(10x50m NL). Une manifes-
tation qui commence par un 
défilé de toutes les déléga-
tions.

« C’est une compétition à
part, confirme Séverine Ros-
set, CTR de Bourgogne. Les 
nageurs représentent leur 
club, il y a une dynamique qui
fait qu’ils se transcendent. » 
Trois clubs côte-d’oriens sont 
alignés dans le bassin chalon-
nais : Beaune, Dijon et Che-
nôve. Cette dernière structu-
re, habituée à se distinguer en
water-polo, envoie une équi-
pe d’anciens nageurs qui 

n’ont plus le temps de s’en-
traîner avec autant d’assidui-
té qu’auparavant mais qui 
restent très compétitifs. Si-
mon Winling et Lucas Peral-
di possèdent les meilleurs 
temps d’engagement, respec-
tivement sur 400 m NL et 
200 m 4N.

Match Dijon - Chalon
Une fois encore, le classe-

ment régional devrait se 
jouer entre l’Alliance Dijon 
Natation et le Cercle Nauti-
que Chalonnais. « C’est la 
première confrontation entre
les deux clubs, mais il ne faut 
pas oublier qu’il y a des na-
geurs doués dans d’autres 
clubs », souligne Sylvain Fré-
ville, coach à l’ADN. Le but 
des Dijonnais étant de figurer
parmi les 20 meilleures équi-
pes au niveau national.

L’an passé, le club de la cité
des Ducs avait réussi à placer
son équipe masculine au 
9e rang français (N1A) quand
son équipe féminine pointait 
en 21e position (N1B). « L’ob-
jectif étant de rester en Natio-
nale 1, annonce Sylvain Fré-
ville. C’est jouable, mais ce 
n’est pas gagné non plus car 
nous avons eu beaucoup de 
départs et peu d’arrivées. On 
se retrouve avec des équipes 
jeunes. »

Un autre classement est éta-
bli à l’issue de ce week-end. 
Le total de points par club 
des équipes engagées (ré-
gions et départements) per-
mettant ainsi d’établir une 
hiérarchie nationale. Les 
classements permettent de 
faire un état des lieux de cha-
que club et servent également
de base pour d’éventuelles 
subventions. Aucun faux dé-
part n’est ainsi toléré.

RÉMI CHEVROT

Samedi après-midi et di-

manche matin, la piscine

chalonnaise accueille les in-

terclubs régionaux. Une

compétition par équipes de

dix nageurs.

Océane Vahé (Dijon) est alignée sur le 200 m brasse. Photo R.C.

Programme des interclubs régionaux

£Samedi : (début des compétitions à 16h10)

10x50 m NL (D), 10x50 m NL (H), 100 m dos (D), 200 m dos (H), 

100 m brasse (D), 200 m brasse (H), 100 m NL (D), 400 m NL (H), 

100 m pap (D), 200 m pap (H), 100 m 4N (D), 200 m 4N (H), 

4x100 m NL (D), 4x100 m NL (H)

£Dimanche : (début des compétitions à 9 heures)

4x200 m NL (D), 4x200 m NL (H), 200 m dos (F), 100 m dos (H), 

200 m brasse (D), 100 m brasse (H), 400 m NL (D), 100 m NL (H), 

200 m pap (D), 100 m pap (H), 200 m 4N (D), 100 m 4N (H), 

4x100 m 4N (F), 4x100 m 4N (H)

LES ÉQUIPES 
CÔTE-D’ORIENNES
£ Alliance Dijon Natation

Équipe 1 Filles : Cécile Berlancourt, Mé-
lanie Bigot, Emelyne Bonafos, Clélia
Brune, Anissa Gitton, Agathe Henry,
Morgane Rothon, Eva Sirlonge, Aurélie
Theurier, Océane Vahé
Équipe 1 Garçons : Constant Chassa-
gne, Aymeric Chevalier, Pierre-Yves
Desprez, Sébastien Kouma, Thomas Li-
boz, Tristan Martin, Hugo et Quentin
Merlin, Benjamin Pouly, Mathieu Rothon
£ CN Beaune

Équipe 1 Filles : Camelia Cole, Lucie
Cornu, Anne-Claire Escure, Flavie Faure-
Brac, Valentine Germain, Emma Gode-
met, Othilie Grosperrin, Anna Lions, Fla-
vie Quedrue, Clara Thevenot
Équipe 1 Garçons : Gaël Adami, Paul
Annocque, Anthony Bon, Eudes Con-
rath, Alexis et Raphaël Essa, Thomas
Hue, Arthur et Rodrigue Le Bouedec,
Benoît Noémie
£ Chenôve Natation

Équipe 1 Garçons : Alexandre Andria-
no, Antoine Barbier, Louis Coiff ier,
Alexandre et Mickaël Colin, Romain Gi-
goux, Lucas Peraldi, Lucas Pierron,
Alexandre Tillerot, Simon Winling


