
Qui, quoi, quand, où ! 

 

Bonjour les nageurs, les parents et tous les autres, 

Bon, en ce début d’année, j’ai plein de travail à abattre. He oui ! depuis que je suis 

descendu de mon armoire…j’ai plein de choses à faire, je prépare les séances 

d’entrainement et de travail à sec, je coach les nageurs, je fais les engagements compet, je fais le 

suivi des nageurs, je supervise les brevets fédéraux… 

Ah, vous ne me croyez pas !...  

Eh bien vous avez raison, ce n’est pas moi qui fais tout ça, ce sont Romain et Maxime, moi je 

suis juste là pour les soutenir. 

Allez, trêve de plaisanterie, je vous donne des nouvelles. 

Ok, pour certaines c’est un peu vieux, mais mieux vaut tard que jamais et puis 

au moins, pour les moins renseignés, vous saurez. 

Donc, le dimanche 20 janvier, Lou Martin, Anne-Lise Bertrand et Tom Martin étaient à Doué la 

Fontaine, pour le Circuit Départemental 2 Avenirs. 

Au cours de cette journée, Tom, malgré une disqualification sur le 100 dos est arrivé 1er de la 

catégorie 11 ans au 400 libre, même résultat sur la même nage pour Lou en catégorie 10 ans et 2nde 

au 100 dos tandis que Anne-Lise ne déméritant pas, accrochait la 12ème place du 400 libre et la 

11ème place au 100 dos. Bravo à nos graines de champion et aussi aux 2 tous petits de l’ENF qui y 

ont réussi le Pass-Compet. 

Le dimanche suivant, à Beaupréau, pour le circuit départemental Open 1, un petit effectif de nos 

nageurs a répondu présent Domitille Harrault, Laurine Piotet, Yannis Nakache, Théo Didier, Kevin 

Ambrosini, Nicolas Renoult et Lilian St Jean. 

Domitille, encore une fois s’est fait remarquer en montant 2 fois sur la 1ère marche du podium, pour 

le 50 dos et le 50 brasse et sur la 3ème pour le 50 libre, mais aussi Laurine avec une 2nde place sur 

le 100 papillon, tout comme Nicolas pour ses 3èmes places au 50 brasse et 100 papillon. 

Le 2 février, 12 de nos garçons et 6 de nos demoiselles étaient à Cholet pour l’Interclub Jeunes. 

Niveau résultats, nous n’avons pas à rougir, sur 23 équipes garçons nous sommes 6ème, (avec peut-

être une qualification pour les régions) 11ème et 19ème (alors que pour certains de cette dernière il 

s’agissait de la 1ère compet) et chez les filles, notre équipe a terminé 11ème sur 25. Pas mal, non !?  

Côté, prochain rendez-vous, c’est le 10 mars, pour les jeunes à Segré, et à St 

Nazaire pour le sport-adapté en Championnat Régional. Dès maintenant, 

encourageons-les !!! 

Je vous laisse à vos entrainements, et vous dit à 

très bientôt sur le bord du bassin lors des compets 


