Juniors et Maîtres du club
bien occupés le week-end dernier !

C’est clair, ils pouvaient vraiment dire « J’peux pas, j’ai piscine ! » et même, « j’ai compet ! » car si
certains allaient vers le sud (trouver peut-être entre autre, soleil et chaleur) pour participer au 7ème
Meeting régional Master Henri Théolat de nos voisins de Poitiers, les plus jeunes étaient du côté de
Nantes, à la piscine Léo Lagrange pour le championnat régional hivers.
Du côté Maîtres, à Poitiers, ce sont 32 clubs qui participaient, avec
pas moins de 127 nageurs et Pierre CHADZYNSKI de SAUMUR
NATATION qui s’alignait sur du libre ainsi que sur du papillon.
Bravo à ce maître de la catégorie C5 (45-49 ans) qui est monté à
chaque fois sur le podium. Il a amélioré son temps d’engagement en
passant de 00.29.40 à 00.29.28 au 50 libre, ce qui le place en 1ère
position ; De la même façon, il est arrivé 3ème au 100 libre en passant de 01.09.98 à 01.08.33 et pour
finir, monte sur la 2nde place du podium au 50 pap sans avoir amélioré son temps.
Bravo Pierre, belle représentation des maîtres et bel exemple à suivre pour les jeunes
A noter que L’intégralité des engagements et des bénéfices de ce meeting a été reversée à l’association « Un hôpital pour
les enfants ». Bravo à L’ASPTT NATATION pour son geste.

A l’ouest, en bassin de 50m, les sélectionnés de Saumur Natation ont
nagé vite et bien en appliquant technique et conseils de leurs
entraineurs et cela a fortement ressemblé pour certains ou certaines
à une ultime répétition pour la suite.
Y étaient présents Aloïs et Antonin BERTHOME, Yannis NAKACHE, Baptiste COUSQUER, Enzo
GOURDON, Manon MARTIN, Domitille HARRAULT, Laurine PIOTET et Nicolas RENOULT.
Donc de la motivation, du beau spectacle, de belles perfs et une sélection de plus pour Domitille ! Elle
ira au Championnat Hivers de l’Ouest à Rennes du 21 au 23 décembre.
Bravo à tous nos nageurs et nageuses, félicitations à notre brasseuse.
Et qui sait, je serais peut-être du voyage

Vous retrouverez l’ensemble des résultats sur le Live
FFN et SAUMUR NATATION continue à vous tenir
informer de la vie du club.

