CHAMPIONNATS DE FRANCE N2 MAITRES HIVER 2020
Du 27 Février au 1er Mars 2020 à Angers

Afin de permettre au plus grand nombre de nageuses et nageurs maîtres de s’exprimer sur une compétition
nationale, la FFN a décidé de créer un Championnat de France N2 Maîtres Hiver. A l’instar des Championnats
de France N1, une grille de qualification spécifique, légèrement plus accessible (en moyenne une bonne
seconde d’écart avec les N1), a été mise en place.
C’est dans le Maine-et-Loire, à Angers, que deux de nos nageurs, Camille Verrièle et Rémi Van Damme, se sont
rendus au beau complexe aquatique Jean Bouin après avoir rempli les critères de qualification N2. Ils ont été
accompagnés par Florence Roquigny qui a malheureusement appris au dernier moment qu’elle ne pouvait pas
nager les courses du samedi et du dimanche par suite d’une mauvaise compréhension des modalités
d’engagement des nageurs N1 / N2. Il faut dire que le règlement était trop flou et compliqué à ce niveau et a
dû apporter beaucoup de confusion à de nombreuses structures.

Ce flou au niveau du règlement est sans doute en bonne partie responsable de la relative faible affluence de
cette compétition nationale. Finalement, 342 nageurs (68 N2 et 274 N1) ont fait le déplacement, les nageurs
N1 étant hors-concours. Même si l’enceinte paraissait vide et peu animée, l’ambiance était très conviviale et
les conditions de nage s’avéraient très confortables.

Nos deux nageurs ont su profiter de ces conditions propices à la performance pour s’illustrer. Tous deux
engagés sur le 50m NL, ils ont remporté le titre de Championne et Champion de France N2 dans leur catégorie.
Rémi, engagé en C2 en 28’’04, a ouvert la marche et a signé un nouveau record personnel en nageant en
27’’34.

Camille, engagée en C1 en 32’’65, a parfaitement suivi en établissant également un nouveau record personnel
en nageant en 31’’44.

Outre les deux titres qui peuvent paraître anecdotiques au vu de la faible participation des nageurs N2, ils sont
très fiers d’avoir accompli leur objectif principal : la qualification pour les N1 !

Des photos supplémentaires et des vidéos des deux courses (nous sommes tous les deux en ligne d’eau n°8
au premier plan) sont disponibles en suivant ce lien : Photos & Vidéos
Pour conclure, un grand merci à Florence et sa famille de nous avoir accompagnés et encouragés, merci
également à ceux qui nous ont suivis à distance.
A bientôt dans l’eau !

Rémi Van Damme

