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Pour cette saison 2018 / 2019 les nageuses et nageurs du CN Viry ont fait honneur à leur club et à la ville de 

VIRY CHATILLON avec de remarquables résultats sportifs. 

 La saison a débuté par la victoire de notre club au 4ème Meeting des Lacs – Challenge Henri CRETTE 

organisé par le CN Viry à la piscine des Lacs à Viry Chatillon les 13 et 14 octobre 2018.                     

Viry a remporté ce Meeting toutes catégories sur 8 clubs participants devantl’ES Massy et Morsang 

Essonne Natation 

 

 Les 10 et 11 novembre 2018 en finale régionale des 

interclubs à Paris (G. Vallerey),notre équipes messieurs 

N°1 a terminé à la 9ème place sur les 23 meilleurs clubs 

d’Ile de France présents. 

Au niveau national cette équipe messieurs prend la 70ème 

place sur 1288 équipes. 

Le Même weekend 5 équipes dames et 6 autres équipes 

messieurs participaient à une poule départementale de ces 

interclubs à Viry Chatillon. 

A noter qu’au niveau national notre équipe Dames N° 1 

prend la 70ème place sur 1288 équipes. 

Au classement national de ces interclubs qui prennent donc 

en compte tous les résultats de ce weekend d’interclubs le 

CN Viry prend au niveau : 

 National la 21ème place sur 699 clubs. 31ème en 2017. 

Belle progression. 

 Régional la 5ème place sur 117 clubs. 7ème en 2017. 

Belle progression. 

 Départemental la 2ème place sur 18 clubs. 

 

 Du 15 au 18 novembre 2018, Marine VEROT née en 1997 et Mathieu JACQUIN né en 1988, ont 

participé aux Championnats de France hivers ELITE en bassin de 25m à Montpellier.  

 Marine a participé au 100 et 200m Dos, 

ainsi qu’aux 100, 200 et 400m 4 nages. 

Elle s’est qualifiée pour les finales B 

du 200m 4 nages ou elle a pris la 6ème 

place en 2:18.86 et du 400m 4 nages 

ou elle termine à la 4ème place en 

4 :53.58. 

 Mathieu a disputé 2 épreuves, le 50m NL 

ou il prend la 45ème place en 23.32 et le 

100m NL qu’il termine en 50.72 à la 

47ème place. 

 Les 24 et 25 Novembre 2018, 13 filles et 13 garçons ont participé au Meeting demi-fond et 4 nages à 

Massy. Ce fut l’occasion pour tout de remporter de nombreuses médailles en réalisant de belles 

performances. 

 Du 14 au 16 Décembre 2018, 6 filles et 10 garçons ont participé en bassin de 50m au Meeting Francily 

d’Hivers à Sarcelles. 
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 Les 19 et 20 janvier 2019 nos Maîtres (nageurs de 25 ans et +) ont participé à Nanterre aux Interclubs 

régionaux Mixtes qualificatif à la finale Nationale. 

Le CN Viry présentait 4 équipes de 10 nageurs, a l’issue de cette poule,  

L’équipe 1 prend la 4ème place, l’équipe 2 prend la 15ème place, l’équipe 3 prend la 19ème place et l’équipe 

4 prend la 24ème place sur 38 équipes présentes. Grace à leurs performances les équipes 1, 2 et 3 ont 

obtenu leur billet pour la finale Nationale les 6 & 7 Avril à Boulogne Billancourt. 

 Les 16 et 17 Février 2019 3 filles et 7 garçons ont participé au Championnat d’Ile de France Juniors 

(Filles 2005/2004/2003/2002 – Garçons 2004/2003/2002/2001) 

 Nina MAUPOUX à rapporter une médaille de Bronze au 200m Brasse. 

 Gwendal QUILLAUX à rapporter une médaille d’Argent au 200m Papillon. 

 Durant la 1ère semaine des Vacances d’hivers les 

nageurs sont partis en stage. 

 Ils étaient 21 du groupe PERF avec Sandrine et 

Christopher à partir au Portugal à Povao de 

Varzim, près de Porto et nous tenons à remercier 

Madame Anne Marie CUNHA FERREIRA, 

maman de Léonie, qui a été la grande 

organisatrice de ce stage. 

 

 

 

 

 Pour les plus jeunes ils étaient 11 Stagiaires et 14 Espoirs, encadré par Christelle, Christophe, Pierre à 

partir à Dijon. 
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 Du 7 au 10 mars 2019 nos Maîtres ont participé à Dunkerque aux Championnats de France hivers de leur 

catégorie en bassin de 25 m. Ils étaient 14 dames et 18 messieurs de 25 ans et + représentant le CN Viry.  

7 Records de FRANCE y ont été battus ! Le record sur 1 championnat, avec : 

 BEVING Christine Cat. 7 (200 Papillon / 100 4 Nages / 200 4 Nages / 400 4 Nages) 

 CAZAL Caroline Cat.3 (200 Brasse) 

 SCHWING Pascale Cat.8 (1500 NL) 

 BOCQUILLON Philippe Cat.7 (200 Dos) 

 

48 Podiums entrent également à l’actif du club, avec 22 titres de champion(ne) de France (dont 3 en relais), 

15 médailles d’argent (1 relais) et 11 de bronze (3 relais). 

 
Enfin, un classement « Elite » des clubs est également réalisé par attribution de points sur le top 10 de 

chaque course individuelle. Viry Châtillon monte également sur le podium, se classant ainsi 3e club français 

de ce championnat, démontrant le niveau hiérarchique et de performances réalisées par l’ensemble de 

l’équipe. 
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 Du 12 au 17 Mars 2019, 1 nageuse, Nina MAUPOUX (2004) et 1 nageur, Julien BARBAUD (2004), ont 

participé à Dunkerques aux Championnats de France Juniors, (Filles nées en 2005/2004/2003/2002 – 

Garçons nés en 2004/2003/2002/2001). 

Nina a participé à 7 épreuves et s’est qualifiée à 

5 finales B et une finale A. 

Elle a réalisé sa meilleure performance tous 

bassins au 100m Brasse en 1:16.50 et en finale 

B 1:15.88. 

Au 50m Papillon elle a réalisé sa meilleure 

performance tous bassins en 30:75. 

Le lendemain Nina, toujours aussi rayonnante 

s’est qualifiée pour la finale B, filles nées en 

2004/2005, en réalisant sa meilleure 

performance tous bassins au 200m Papillon, elle 

a parcouru les 4 longueurs en 2:30.69 alors 

qu’elle était engagée en 2:37.27. 

Julien de son côté s’est qualifié également pour 

la finale B du 100m Dos, garçons nés en 

2003/2004, en réalisant son meilleur temps en 

bassin de 50m, 1:02.95, il était engagé en 

1:03.67. 

 

4ème journée de championnats pour Nina, 2ème pour Julien.  

Nina réalise encore ses meilleures performances sur 50 Brasse en 35.18 et 2:29.58 au 200 4n. Elle se 

qualifie pour ces 2 courses en finales B pour cet après-midi. En finale du 200 4n elle améliore son temps 

en 2:28.99. 

Julien se qualifie en 4:55.66 pour la finale B qu’il remporte en 4:53.09. 

Pour cette dernière journée Nina s’est qualifiée pour la Finale A du 400m 4N des filles nées en 2004 / 

2005. 

En 5:14.61 elle prend la 7èmeplace et échoue à 2 centièmes de son meilleur temps tous bassins. 

En finale elle prend la 8ème place en 5:13.75. 

De son côté Julien a réalisé son meilleur temps en grand bain au 200m 4N en 2:17.65, il se qualifie pour 

la finale B ou il prend la 6ème place en 2:16.78. 

 Du 22 au 24 Mars 2019 se déroulait le dixième meeting national de Massy, qualificatif pour les différents 

championnats nationaux.  

17 de nos nageurs du groupe perfs ont évolué parmi des nageurs nationaux et internationaux. 

 d'entre eux ont particulièrement brillé: 

 Marine VEROT (1997), comme étape de 

préparation aux championnats élite, termine 

1ère au 200 Dos, 2èmeau 400 4n et 3ème au 200 

4n. 

 Théo LEROY (2001) réalise une très belle 

performance au 200 Pap en 2:09.44 et termine 

6ème de la finale A.  

 Selma ROUDY (2004) améliore 100% de ses 

performances et se qualifie aux championnats 

N2 au 200 Brasse en 2:48.30. 

 Martin DA SILVA (2003) se qualifie aussi 

aux championnats N2 au 200 Brasse en 

2:33.32 et termine 1erde sa catégorie. 
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 Hugo SCHEERS (2001) réalise une très bonne performance au 50 Brasse en 30.12 qui lui offre le 

ticket pour les championnats de France relève de juillet! 

Bravo à tous! 

 Du 29 au 31 Mars 2018, Marine VEROT (1997) a participé en bassin de 50m au Meeting Francilyde 

Printemps à Sarcelles. Elle à participé à une seule épreuve, le 400 4n qu’elle a remporté en 5:04.53. 

 Les 6 et 7 Avril 2019 nos Maîtres (nageurs de 25 ans et +) ont participé à Boulogne Billancourt à la 

finale nationale des interclubs de leur catégorie. A cette compétition par équipe mixte de 10 nageurs le 

CN Viry a présenté 3 équipes.                                                                                                                                     

A l’issue de cette compétition l’équipe N°1 prend la 5ème place sur 78 équipes présentes, 4ème d’Île de 

France et 1ère de l’Essonne. L’équipe 2 prend la 37ème place et la N° 3 la 52ème place. 

A l’issue de ces interclubs et des éliminatoires régionales le classement toutes équipes confondues est le 

suivant : 

 National la 6ème place 

sur 676 clubs. 6ème en 

2018. 

 Régional la 4ème place 

sur 121 clubs. 8ème en 

2018. 

 Départemental la 1ère 

place sur 15 clubs. 

 

 

 

 

 

 

 Du 16 au 21 avril 2019 Marine VEROT (1997) a représenté notre club 

aux Championnats de France élite toutes catégories en bassin de 50m à 

Rennes. 

 Pour sa 1ère course le 17 avril elle réalise au 100m Dos sa meilleure 

performance en bassin de 50m en 1’07’’11. 

 Le 19 avril, en série du 400m 4N elle égale son meilleurs temps, 4’59’’ 

et se qualifie pour la finale A avec le 6ème temps. Mais le rêve s’arrête là 

suite à une disqualification un peu sévère. 

 Pour finir ces Championnats, le 21 avril, en 2’20’’99 elle réalise sa 

meilleure performance en bassin de 50m au 200m 4N et se qualifie pour 

la finale A.  

 Et voilà c’est fini. 

Marine n’a pas réitéré sa performance du matin , elle prend la 8ème 

place de la finale en 2:21.88. 

Bravo à toi Marine , tu nous a fait tous rêver, malgré la déception du 400 

4N, tu as réalisé de belles performance dans tes épreuves de prédilection en 

4 nages  

Un Grand Bravo à toi et ton coach. 
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 Du 2 au 5 Mai 2019 à Montceau-les-Mines en Saône et Loire, 10 nageurs du CN Viry ont participé au 

Championnat de France National 2, qualificatif aux Championnats de France estivaux. 

 2 dames : MAUPOUX Nina (2004) &ROUDI Selma (2004),  

 8 messieurs :BARBAUD Julien (2004) - BOURDON Rayane (2001) - DA SILVA Martin (2003) - 

GENEVOIS Yanis (2002) - JACQUIN Mathieu (1988) -LEROY Théo (2001) - QUILLAUX 

Gwendal (2002) - SCHEERS Hugo (2001). 

Dans l’ensemble ils ont tous réalisé de bonnes performances.  

2 d’entre eux ont sont monté sur le podium : 

 Nina prend la 2ème place (médaille d’Argent) en finale A du 100m Brasse en 1’15’’55 sa 

meilleure performance en bassin de 50m. 

 Rayane prend la 2ème place (médaille d’Argent) en finale A du 200m 4N en 2’11’’87 sa meilleure 

performance en bassin de 25 et 50m. 

 Nos AVENIR nés en 2009 et + pour les filles, 2008 et + pour les garçons ont participé les 18 et 19Mai 

2019aux interclubs de leur catégorie à Yerres. A noter qu’il n’ y a plus de finale régionale comme par le 

passé, ceux sont donc les meilleures équipes de l’Essonne qui étaient présentes. 

Le CN Viry présentait 1 équipe filles et 3 équipes garçons de 4 nageurs chacune qui devaient participer à 

2 épreuves individuelles et 2 relais. 

A l’issue de la compétition : 

 Les filles prennent la 7ème place sur 9 équipes présentes.  

 Les garçons terminent, équipe 1 à la 7ème place, équipe 2 à la 17ème place et équipe 3 à la 23ème 

place sur 27 équipes présentes. 

A l’issue de ces interclubs le classement toutes équipes confondues est le suivant : 

 National la 43ème place sur 398 clubs, 84ème en 2018. 

 Régional la 12ème place sur 69 clubs, 15ème en 2018. 

 Départemental la 3ème place sur 15 clubs, 3ème en 2018. 
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 Le Même weekend nos nageuses et nageurs de la catégorie JEUNES nées en 2008/2007/2006 pour les 

filles, nés en 2007/2006/2005 pour les garçons ont participé aux interclubs de leur catégorie. Chaque 

équipe était composée de 4 nageurs qui devaient participer à 2 épreuves individuelles et 2 relais. 

Nos équipes 1 Filleset Garçons qui étaient qualifiées pour la poule Régionale prennent : 

 Pour les filles, la 11ème place de la finale sur 18 équipes présentes.   

 Pour les garçons, la 18ème place de la finale sur 18 équipes présentes, avec malheureusement 2 

disqualifications qui expliquent cette dernière place. 

Les autres équipes, 3 en Filles et 3 en Garçons ont participé à la poule Départementale à Viry Chatillon. 

 Les équipes filles terminent respectivement aux 6ème, 20ème et 23ème place sur 24 équipes présentes. 

 Les équipes garçons terminent respectivement aux 6ème, 19ème et 22ème place sur 23 équipes présentes. 

A l’issue de ces interclubs le classement toutes équipes confondues est le suivant : 

 National la 27ème place sur 584 clubs, 36ème en 2018. 

 Régional la 7ème place sur 106 clubs, 6ème en 2018. 

 Départemental la 2ème place sur 17 clubs, 1ère en 2018. 

 

 Du 14 au 16 Juin 2019 10 jeunes de Viry, 4 filles et 6 garçons, ont participé au Championnat 

Régional Jeunes en bassin de 25m à l’Hay-les-Roses. 

Ils ont tous réalisé de bonnes performances avec comme Cerise sur le gâteau la 2eme place de Chloé 

BOUSQUIE au 100 Dos. 

 C’est à Chalon-sur-Saône, du 21 au 24 juin 2019, que se sont réunis les 1272 nageurs de 310 clubs, 

engagés aux championnats de France Eté Open des Maîtres (en bassin de 50m). 

A cette occasion, et pour clôturer la saison 2018/2019, les Masters du CNV entrainés par Michel SCELLES, 

ont une nouvelle fois eu à cœur de porter bien haut les couleurs du club et sa devise : "La victoire est plus 

belle en équipe". Et le travail a payé ! 
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 Avec à l’arrivée, une très belle place de 2ème au classement "Trophée Elite", cinq ans après la 1ère place 

de 2014. 

 Avec également 2 nouveaux records de France, établis par Christine BEVING au 200 Papillon en 

3’09"25 (cat. C7), et Philippe BOCQUILLON au 200 Dos en 2’35"83 (cat. C7). 

 Avec enfin 42 podiums : 

-      25 titres dont 2 en relais 

-      11 médailles d’argent dont 3 en relais 

-      6 médailles de bronze dont 2 en relais 

Notons au passage que le CNViry Chatillon est le club qui a obtenu le plus grand nombre de titres de 

champion(ne) de France sur la compétition. 

 En toute fin des Championnats de France de Natation, avaient également lieu les "France Eau libre" à 

Chalons sur Saône. Non plus dans le bassin chloré, mais comme son nom l'indique, en eau libre, donc la 

Saône. 

Pour l'occasion, la navigation fluviale fut interrompue pendant 2h, afin de permettre à près de 300 

participants, de parcourir une boucle de 3000m autour de l'Ile St Laurent, via le bras de la Genise. 

Le CNV alignait 14 concurrents : spécialistes des longues distances en piscine (médaillés sur 400 et/ou 

800m les 3 jours précédents), ou spécialistes des épreuves d'eau libre comme M.Adan ou A.Pitot, ou 

encore concurrents courageux présents pour la découverte et/ou le challenge. 

 

Bien que donnés à 15' d'intervalles, le départ des garçons comme celui des filles, furent plutôt des 

moments de "bagarre et d'enchevêtrement de bras et de jambes". Ce n'est qu'après environ 20' de course 

que le groupe de nageurs s'étirait sur près de 800m, favoris en tête. 

Après un dernier effort à contre-courant, une dernière bagarre pour grapiller une place ou deux, et pour 

toucher la plaque d'arrivée, l'heure des comptes avec ses 6 nouveaux podiums a de nouveau été une 

grosse satisfaction du Coach, présent sur le quai, sous un soleil très chaud. 

 Honneur au plus rapide : Alex Pitot, 4èmeau scratch et 3èmede sa catégorie C3 

Et félicitations également à : 

 Pascale Schwing, 2èmeen C8 

 Christine Beving, 2èmeen C7 

 Caroline Cazal 3èmeen C3 et 6èmeau scratch  

 Lisa Brouard, 3èmeen C2 

 Laurent Kabiche 1eren C6 et 12èmeau scratch 
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 Résultats CNV Dames 

Scratch NOM PRENOM TEMPS 

6 CAZAL Caroline 39:55.51 

13 BROUARD Lisa 42:22.06 

26 CHAPARD Dominique 43:34.10 

38 SCHWING Pascale 45:15.40 

45 BEVING Christine 45:40.90 

 Résultats CNV Messieurs 

Scratch NOM PRENOM TEMPS 

4 PITOT Alexandre 34:11.48 

12 KABICHE Laurent 36:02.43 

54 BOCQUILLON Philippe 40:36.28 

59 RECLUS Benjamin 40:45.15 

61 ADAN Michael 40:51.88 

68 HUVIER Sylvain 41:28.55 

91 KNODEL Dominique 43:32.83 

92 BRAHIM Lionel 43:42.18 

133 GONTRAN Guillaume 50:33.73 

 Du 11 au 14 juillet 2019 à Tarbes, 7 nageurs du CN Viry Chatillon ont participé aux Championnats de 

France Jeunes à Tarbes. 

 2 filles : BOUSQUIE Chloé (2006) - PRIOLET Emma (2008). 

 5 garçons : ABBOUDI Erwan (2005) - PRIOLET Lukas (2006) - 

TORTI Enzo (2007) - VERLA Gatien (2005) - YAYA Freddy-

Martin (2005). 

Lors de la 1ère journée, 2 nageurs se sont qualifiés pour une 

finale B. 

 Bousquié Chloé 10èmeen série du 200 Dos en 2:34.47, elle prend 

la 6ème place de la finale B en 2:34.32 son meilleur temps en 

bassin de 50m. 

 Priolet Lukas15ème en série du 50 Brasse en 35.19, son meilleur 

temps en bassin de 50m. 

Il prend la 7èmeplace de la finale B en 35.53. 

 Abboudi Erwan termine 32ème du 50 Brasse en 34.61. 

 Le relais 4x100 4N termine 15ème français avec 3 meilleures 

performancespersonnelles en bassin de 50m pour Verla Gatien 

1'11’’15 en Dos, Abboudi Erwan 1’14’’28 en Brasse et Priolet 

Lukas 1’02’’58 en NL. 

Pour la 2ème Journée à Tarbes 

 À l’issue des séries du 50m Dos, Chloé BOUSQUIE, qu’elle 

nage en 33’’52, se qualifie pour la Finale A ou elle termine 5ème 

Française 13 ans en 32’’90.  Un grand Bravo à elle. 

 Le relais 4x100 NL Mixte composé de Freddy YAYA, Gatien 

VERLA, Emma Priolet, et Chloé BOUSQUIE, termine 

20èmeavec 2 meilleures performances personnelles en bassin de 

50m pour Emma Priolet 1'15’’41 et Gatien Verla 1'03’’87. 

Bravo pour leurs perfs . 
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Ce samedi, 3ème journée à Tarbes, les 7 nageurs du CN Viry ce sont mis à l’eau avec des fortunes 

diverses. 

 Au 100m Dos Chloé BOUSQUIÉ s’est qualifié pour la finale A en réalisant un temps de 1’10’’95. 

Elle a pris la 6ème place de cette finale en 1:10.64 qui est sa meilleure Perf en bassin de 50m. 

Bravo Chloé. 

 Au 100m Papillon Emma PRIOLET a réalisé son meilleur temps tous bassins, 25 et 50m, en 1’25’’16. 

Bravo Emma. 

 Au 200m Brasse Erwan AABOU a réalisé 2’47’’79. Bravo Erwan. 

 Dans cette même épreuve Lukas PRIOLET réalise 2’57’’05. Bravo Lukas. 

 Au 200m Papillon, 2 nageurs de Viry, Freddy YAYA prend la 30ème place en 2’33’’05.Bravo Freddy. 

Enzo TORTI en 3’03’’99 établit son meilleur temps en bassin de 25m et 50m.Bravo Enzo. 

 Et enfin 4 de nos garçons participent au 4 x 100m NL et réalise chacun  

- Lukas PRIOLET  1’03’’16. Meilleur temps en GB. 

- Gatien VERLA1’04’’20.Meilleur temps en GB. 

- Enzo TORTI (2007) 1:09.99. Meilleur temps en GB. 

- Freddy YAYA1’01’’01. 

Avec le Temps du relais 4’18’’36, ils prennent la 22èmeplace. 

Bravo à tous 

Pour la dernière journée de ces Championnats de France Jeunes de Natation, 3 nageurs ont plongé dans 

le Grand bain. 

 Chloé BOUSQUIÉ au 50m Brasse 39’’98. 

 Emma PRIOLET au 200m Papillon réalise sa meilleure performance en bassin de 50m en 3’08’’04. 

 Lukas PRIOLET au 100m NL réalise lui aussi sa meilleure performance en bassin de 50m en 1’02’’98. 

Ce Clap de fin pour cette 1ère édition 2019 a permis à nos nageurs d’acquérir une expérience 

irremplaçable, et une cohésion d’équipe qui les rend déjà impatients de se retrouver en septembre. 

Un grand merci à Mme Priolet et Mme et Mr Torti qui grâce à leurs présences et à leurs allers retours ont 

permis aux nageurs d’avoir un maximum de plages de repos. 

Merci aux parents, Bravo à tous les nageurs, et Bravo à leur Coach Christophe. 

Au classement clubs de cette compétition le CN Viry prend la 59ème place sur 343 structures présentes. 

 Championnats de France Espoirs du 20 au 23 juillet 2019 à Caen. 

2 nageurs, encadrés par Sandrine, représentent le CN Viry. 

 MAUPOUX Nina (2004) qui est engagée aux100 Brasse, 400 4N, 200 Brasse, 50 Brasse et 200 4N. 

 BARBAUD Julien (2004) qui est engagé aux 

200 4N, 100 Dos, 50 Dos, 400 4N et 200 Dos. 

 Une bonne première journée hier, où Nina 

se qualifie au 100 Brasse en finale A avec 

une meilleure performance personnelle de 

1'15"26, elle y terminera à la 8ème place. 

De son côté Julien avec un temps de 

1’17’’68 se qualifie en finale C du 200 

4N. Il y prendra la 7ème place en 2’17’’40. 

 Ce dimanche démarre très bien avec une 

qualification en finale C pour Julien au 

100 Dos avec une meilleure performance 

de 1'02"64, et une magnifique 

performance pour Nina au 200 Brasse en 

2'42"69 qui la qualifie de nouveau en 

finale A avec le 5èmetemps. 
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Cette journée se clôture en apothéose avec 2 grosses performances en finale!  

Julien avec ses 1'01"27 au 100 Dos finit 1er de sa finale C (2ème temps de la B) et 14ème au combiné 

(séries/finales) avec le meilleur temps de son année d'âge. Il s'agit aussi du nouveau record du club 

15 ans!  

Nina explose un temps déjà amélioré de 3 secondes le matin sur sa finale A où elle termine 4e en 

2'39"59 ! Une superbe performance qui la qualifie aux championnats de France Élites pour la saison 

prochaine! Cette performance est aussi un record du club catégories 15, 16, 17 ans et toutes 

catégories! 

Un grand bravo à tous les 2 pour cette magnifique journée!  

 Pour cette 3ème journée, repos pour Nina que nous retrouverons demain sur 50 Brasse et 200 4N. 

Pour Julien, matinée difficile mais il se qualifie tout de même en finale B au 50 Dos en 29’’22 et au 

400 4N en 4’58’’55.  

En finale, le 400 ne fut pas mémorable, mais en revanche un très beau 50 Dos avec une très belle 

performance de 28"24 qui lui permet de gagner sa finale B. Cette performance devient le nouveau 

record du club 15, 16 et 17 ans ! Bravo Julien ! 

 Pour cette dernière journée des championnats : 

Julien a encore du mal à se réveiller le matin mais rentre tout de même en finale C du 200 Dos en 

2’16’’24. 

Nina se qualifie en finale B au 50 Brasse en 35’’17 et peu de temps derrière explose son temps au 

200 4N en 2.26.65 et se qualifie en finale A avec le 5e temps !!!  

Pour les dernières finales, dur dur pour Nina, fatigue et chaleur ont eu raison d'elle. Elle termine 

6èmede la finale B au 50 Brasse en 35’’21 et 8ème de la A au 200 4N en 2’29’’72. Nina aura réalisé de 

magnifiques Championnats!  

Bravo pour ton travail et ta détermination! 

Julien réalise sa meilleure performance personnelle sur 200 Dos en 2’15’’01 et termine 2ème de sa 

finale C. Bravo à toi aussi Julien tous ces résultats ne sont pas là par hasard, il va falloir apprendre à 

nager un peu plus vite le matin maintenant! 

 A Béthune aux Championnats de France Relève du 20 au 24 juillet 

2019, un seul nageur, Hugo SCHEERS (2001), accompagné par son 

Coach Christopher, représentait le CN Viry. 

Il était engagé sur 2 épreuves. 

 Au 50 Brasse, un peu précipité il fait 31ème avec une performance 

correcte, 30’’63, mais pas suffisante pour une finale. 

 Au 100 Brasse, c’est une très bonne Perf pour Hugo, 1’07’’63, prêt 

d’une demi-seconde de mieux que son meilleur temps. 

Une très belle course qui le classe 32ème. 

Bravo Hugo. 
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 Championnats du Monde Maîtres (25 ans et +) du 5 au 18 Août à Gwanju en Corée du Sud. 

Christine BEVING (1964), nageuse du Club Nautique de Viry Chatillon Natation a participé à ces 

Championnats en natation course du 5 au 18 Août 2019. 

Elle a, dans sa catégorie d’âge les 55 à 59 ans, participé à 5 épreuves et a, dans chacune de ces épreuves, 

terminé dans les 4 meilleures : 

 100m Brasse 4ème en 1’32’’52. 

 400m 4 nages 2ème en 6’19’’27, médaille d’Argent. 

 200m 4 nages 3ème en 2’57’’85, médaille de Bronze. 

 200m Brasse 3ème en 3’20’’33, médaille de Bronze. 

 200m Papillon 2ème en 3’08’’77, médaille d’Argent et Record de 

France de sa catégorie. 

 

 

Bravo Christine 
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 A plusieurs reprise cette saison, nos plus jeunes ont participé aux différents tests de l’Ecole de Natation 

Française (ENF). 

 Sauv’nage :76 enfants nés entre 2007 et 2013 du CN Viry ont validé ce test durant cette saison 2018 / 

2019. 1enfant de 2007, 13 enfants de 2008,8 enfants de 2009, 13 enfants de 2010, 24 enfants de 2011, 16 

enfants de 2012, et 1enfant de 2013. 

 Pass’Sport de l’Eau : 56 enfants nés entre 2007 et 2011 du CN Viry ont validé ce test durant cette saison 

2018 / 2019. 1enfant de 2007, 12 enfants de 2008,19 enfants de 2009, 18 enfants de 2010, et 6 enfants de 

2011. 

 Pass’Compétition : 24 enfants nés entre 2008 et 2011 du CN Viry ont validé durant cette saison 2018 / 

2019 ce test leur permettant d’accéder à des compétitions. 1enfant de 2008,9 enfants de 2009, 10 enfants 

de 2010, et 4 enfants de 2011. 

Bravo à tous 

 

A l’issue de la saison 2018 / 2019 les classements nationaux sont les suivants 

Classement Maîtres : Il prend en compte 3 Thèmes 

1. Trophée élite qui correspond au classement du club à l’issue des Championnats de France Hivers / Eté. 

2. Interclubs qui correspond au classement du club toutes équipes confondues à l’issue des interclubs 

régionaux. 

3. Compétiteurs qui correspond au niveau de performances réalisées par les compétiteurs durant la saison. 

 

 Au niveau National, le club se classe donc à la 7ème place sur 676 clubs classés.                     

La saison passée nous étions 9ème. 

 Au niveau Régional, le club se classe donc à la 5ème place sur 121 clubs classés.                                    

La saison passée nous étions 7ème. 

 Au niveau Départemental, le club se classe donc à la 1ère place sur 19 clubs classés.                               

La saison passée nous étions 1er. 

 

Classement Natation Course :Il prend en compte les 3 mêmes Thèmes qu’en Maîtres 

 Au niveau National, le club se classe donc à la 45ème place sur 1020 clubs classés.                                     

La saison passée nous étions 44ème. 

 Au niveau Régional, le club se classe donc à la 9ème place sur 155 clubs classés.                                      

La saison passée nous étions 10ème. 

 Au niveau Départemental, le club se classe donc à la 2ème place sur 21 clubs classés.                               

La saison passée nous étions 2ème.     

Il est regrettable qu’il n’existe pas de classement regroupant la natation Maîtres et Course qui nous 

permettrait sûrement d’être encore mieux classé. 

 

Le Responsable de la Commission Natation 

 Rémi HEURTEL 

 


