
Saumur, 

son club de natation, 

ses rois et ses reines… 
 

Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019, SAUMUR NATATION organisait son 1er 

Meeting de la saison.  

Après 9 ans de bons et loyaux services le Meeting des Jeunes a tiré sa révérence 

pour faire place au Meeting des Rois et des Reines. 

Avec cette nouvelle formule, nous avons non seulement réussi en toute dernière minute, à ouvrir la 

participation à la catégorie supérieure, les maîtres, mais nous avons aussi investi dans la location 

du matériel de chronométrie, accueilli le public dans une salle pour le déjeuner du dimanche midi 

et mis en place un nouveau système de finales pour l’épreuve reine du 100 NL libre. 

Bon, tout n’était pas parfait, mais la saison 2018-2019 s’inscrivant comme une année de relance, 

nous aurons quelques petites choses à « caler » et à « innover ». 

Cependant, les clubs présents, la Nat ’suzeraine, Doué, Beaupréau, Poitiers ainsi que nos sponsors 

présents (BSK Immobilier et Nataquashop) étaient satisfaits de notre nouvelle mouture.  

Tout au long de ce week-end, de belles performances ont été réalisées et le défi des Rois et des 

Reines, malgré un petit cafouillage au début, nous a offert un beau spectacle.  

Les 5 meilleures nageuses et nageurs de chaque catégorie sur le 100 NL s’affrontent sur un 50 NL 

et se détrônent les uns les autres au fur et à mesure des performances. 

 

 

 

Au final, dans les différentes catégories, les Rois et Reines 2019 sont :  

Jeunes : Chloé GABARD de Doué et Mathis PRUNIER de Saumur  

Juniors 1 et 2 :  Lexanne LEMERCIER de Beaupréau et de Aloïs BERTHOME de Saumur  

Juniors 3 et seniors c’est Lucie GABARD de Doué et Maxime GUERET de Saumur 

 

De bons moments passés ensemble, de superbes duels, des avenirs prometteurs et une multitude 

de podiums avec de belles récompenses, et tout cela grâce à la présence de tous, nageurs, 

entraîneurs, parents, accompagnateurs, officiels et bénévoles.  

 

BRAVO A TOUS  

 

Retrouver tous les résultats sur FFN Live et plus de photos sur le site du club et sa page facebook 


