Finale Régionale Interclubs TC Saison 2022
Samedi 12 Novembre 2022 – Bourg-en-Bresse (Ain)
Bassin de 25m

Le Samedi 12 novembre 2022

a eu lieu la Finale Régionale Interclubs TC à Bourg-en-Bresse (Ain) où 311 nageurs TC issus de
18 clubs de la Ligue AURA se sont confrontés dans une ambiance très conviviale.
Au total, ce sont 31 équipes (16 dames et 15 messieurs) qui ont pris part à ces Interclubs après 2 ans d’interruption, suite de
la crise sanitaire.
Cette compétition, organisée par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Natation avec l’appui du club de Bourg-en-Bresse, club
support de la compétition, a tenu toutes ses promesses. Dans une ambiance survoltée, les nageurs s’en sont donné à cœur
joie pour leur équipe en faisant preuve de compétitivité et de fraternité.
Des performances de haut niveau ont été enregistrées pour le plus grand plaisir des plus jeunes et du public. En effet, les
Interclubs représentent un moment unique dans la saison où les jeunes pousses peuvent côtoyer des nageurs de niveau
Mondial.
À ce titre, une cérémonie a permis de mettre en lumière les nageurs de la Ligue AURA qui ont, durant la saison 2022, porté
haut les couleurs de notre Ligue et celles de la France sur les podiums des Championnats de France et des compétitions
Internationales. À l’instar de Yohann NDOYE-BROUARD Champion d’Europe du 200m Dos, formé et licencié aux Dauphins
d’Annecy et Thomas PIRON de Lyon Natation Métropole Champion de France du 50m Papillon en bassin de 25m, 14 nageurs
ont été chaleureusement ovationnés par l’ensemble des participants et du public.
Leurs entraîneurs ont aussi été associés à cet hommage pour leur travail et leur investissement au quotidien.
Un beau moment de partage et un bel esprit d’équipe.
Au classement :
Dames :
1er : Natation Villefranche en Beaujolais
2ème : Les Dauphins d’Annecy
3ème : Lyon Natation Métropole
Messieurs :
1er : Lyon Natation Métropole
2ème : ASM Chamalières
3ème : Les Dauphins d’Annecy

Félicitations à tous les nageurs pour leur combativité
et leur fair-play.
Merci au Jury, aux bénévoles et à la ville de Bourgen-Bresse sans qui cette manifestation n’aurait pas
pu avoir lieu.
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