
 
 

COUPE Catherine PLEWINSKI 
Samedi 4 et Dimanche 5 Juin 2022 à Chatte (Isère) 

Bassin de 25m 
 

 

 
Ce week-end a eu lieu la 1ère édition de la Coupe Catherine PLEWINSKI à Chatte (Isère) où 88 nageurs (catégories 

Avenirs 2 et Jeunes 1) issus de 7 sélections départementales (Ain, Allier, Haute Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, 
Rhône) se sont confrontés dans une ambiance très conviviale. 
 
Catherine PLEWINSKI, la marraine de cette compétition était présente pour rencontrer les enfants. Cette 
immense Championne Médaillée de Bronze aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 et aux Jeux Olympiques de 
Barcelone en 1992 s’est prêtée à des séances de photos et de dédicaces pour le grand bonheur des enfants  et 
des parents venus encourager leur progéniture. 
 
David Maître, ancien Champion de France et multiple médaillé International était lui aussi présent pour 
encourager tous ces jeunes compétiteurs. 
 
En présence de Jean-Luc MANAUDOU Président de la Ligue AURA, d’Olivier HIRTZIG Président du Comité 
Départemental de l’Isère, la Coupe Catherine PLEWINSKI, organisée par le Comité départemental de Natation de 
l’Isère et soutenue par la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Natation, a tenu toutes ses promesses. Les enfants s’en 
sont donné à cœur joie pour leur équipe en faisant preuve de compétitivité et de fraternité. 
 
Un bel esprit d’équipe !!! 
 
Au classement :  
 
1er Équipe du Rhône - équipe 1  10223 points 
2ème Équipe du Puy-de-Dôme   10116 points 
3ème Équipe de l’Ain - équipe 1   9851 points 
4ème Haute-Savoie - équipe 1   9059 points 
5ème  Équipe de l’Isère - équipe 1  8944 points 
6ème Équipe de la Loire - équipe 1  8590 points 
7ème Équipe du Rhône - équipe 2  8568 points 
8ème Équipe de Haute-Savoie - équipe 2  7672 points 
9ème Équipe de l’Ain - équipe 2   6942 points 
10ème Équipe de l’Isère - équipe 2  6836 points 
11ème Équipe de l’Allier - équipe 1  6234 points 
 
 
 
Félicitations à tous les nageurs pour leur combativité et leur fair-play. 
 
Merci au Jury, aux bénévoles et à la ville de CHATTE sans qui cette manifestation n’aurait pas pu avoir lieu 
 
 
 
 
 


