
Saumur Natation sur tous les fronts 

 

Hello, les adhérents, 

Je suis de retour pour vous raconter ce début d’année 2019 du club, et il y a à dire… 

 

Tout d’abord, le 1er loto du club ! 

Un gros morceau, une bonne ambiance et une belle réussite, bravo et merci aux 

bénévoles et à tous ceux qui ont participé d’une façon ou d’une autre à cette 

opération. 

 

Le 1er meeting des Rois et des Reines, pas besoin de revenir dessus, le club a déjà consacré un article à cette 

2nd réussite…et puis le roi du Club, ce n’est pas Moi, c’est pas vrai ???? 

 

Des récompenses et des  sélections ! Oui, parmi les jeunes nageurs du club nous avons de la graine de champion, 

et ce n’est pas le CD49 qui me contredira. 

En effet, lors de son AG, le comité a récompensé pour l’ensemble de leurs résultats de la saison dernière Inès 

Poitrineau, Jean Nouteau, Aurélien Bertrand, Tom Martin et Justin Klopocki. 

Mais ce n’est pas tout ! 

Mathis Prunier, Clémence Orizet et Elliot Du Réau ont eu l’honneur d’être sélectionné, avec 13 autres participants 

des clubs du 49, pour un regroupement de la sélection de l’équipe départementale « Jeunes 2 et 3 » en vue de la 

coupe de France des départements qui se déroulera à Cherbourg en juin prochain. 

Et avant eux, toujours pour un regroupement, c’était Justin Klopocki, Aurélien Bertrand, Tom et Lou Martin 

ainsi que Jean Nouteau, qui étaient sélectionnés pour les catégories « avenirs 2 et jeunes 1 » avec à la clef une 

participation au meeting de la Roche sur Yon en Avril. 

Et moi, et moi…he bah rien !!! 

 

Le week-end dernier, la galette du club !  

Enfin de retour après plusieurs années « sans » à cause de calendriers compliqués. 

Les tout-petits de ’ENF (Ecole de Natation Française) du club ainsi que toutes les 

catégories d’âges, se sont prêtés aux jeux de la démonstration de leur savoir-faire. 

A l’issue du spectacle, tout le monde (nageurs, parents, entraîneurs, sponsors et 

membres dirigeants du club) s’est retrouvé autour des fameuses galettes. 

 

Côté compétition, des résultats chez les maîtres ! 

Petite participation du club au Championnat Régional des Maîtres Hiver 25m aux Sables d'Olonne et du travail 

qui paye au vu de la progression des temps de Pierre CHADZYNSKI. Engagé sur les 50 et 100 libre ainsi que sur 

le 50 pap, il réalise sur ces courses respectivement 00.29.09 – 01.09.17 et 00.34.20. 

 

 

Et très vite des nouvelles de l’équipe du sport-adapté 

Rastaplouf 


