
Championnats Départementaux Hivers Jeunes 

 

Ce dimanche, à Saumur, avaient lieu les Championnats Départementaux Hivers catégorie jeunes sous la 

houlette du comité départemental. Quelle chance de « jouer » à domicile ! 

Les 7 clubs du Département étaient là, ce qui faisait un total de 190 nageurs, 95 jeunes filles et 95 

garçons en pleine ébullition. Avec 346 engagements, autant dire que nous avons assisté à quantité de 

courses allant des 50m au « terrible » 800m, tant redouté par certains nageurs et pour assurer tout 

cela toute une équipe de bénévoles de Saumur Natation et d’ailleurs (officiels aux chronos, aux virages, 

au starter, la buvette, la cellule informatique, le ramassage de fiches, la chambre d’appel,…) était là, au 

taquet !  

 

 

 

Ce nombre important a obligé le comité départemental à doubler certaines nages, 

sinon, nous aurions été contraints de faire « du nocturne »…. 

Du côté de Saumur Natation, nous avions engagé 14 garçons et 13 filles, 

malheureusement, il nous a fallu revoir notre participation à la baisse en constatant quelques absents. 

Quoiqu’il en soit, tout s’est très bien passé, et côté résultats nous pouvons féliciter l’ensemble des 

compétiteurs et plus particulièrement quelques belles performances, entre autre, Elliot Du Réau avec 

4 podiums pour 4 courses réalisées (1er toutes années confondues au 50m libre, 100m libre et 100 dos 

et 3ème pour le 200 libre), mais aussi d’autres comme Tiziano Rageau (1er 2005 au 100 pap), Clémence 

Orizet (1ère 2007 au 100 dos), Mathis Prunier (avec de belles 2ème places au 50 libre et 100 dos), Aurélien 

Bertrand (1er 2007 au 400 libre) suivi de très près par Jean Nouteau. 

Bravo à tous pour votre investissement et vos réussites 

Et sur cette lancée de « travail qui paie », dès le début de semaine, entraineurs et nageurs ont 

rebondi et poursuivent leurs efforts pour encore progresser. 

 

 

Nous vous prions de nous excuser de ne pas pouvoir 

citer toutes les performances et vous invitons à 

vous rendre sur la page FFN Live récemment terminée 

pour consulter l’ensemble des résultats de la journée. 

Prochain rendez-vous au club, hors 

compétition, l’Assemblée Générale, le 

samedi 1er décembre, venez nombreux, 

cela vous concerne ! 

 


