
Nous ne l’espérions plus… C’était devenu comme impossible… Pourtant, Après une année à 
maintenir la motivation de nos nageuses et de nos nageurs, nous n’y croyions plus…   

Pourtant, c’est le week-end dernier qu’a eu lieu la première compétition de Natation et, qui plus est, 
dans le magnifique bassin extérieur de notre Centre Aquatique !!! 

Ce ne sont pas moins de 168 compétiteurs venus de toute la Sarthe qui sont venus en découdre pour 
connaître son niveau, savoir si des progrès avaient été réalisés et, surtout, valider une année à 
s’entraîner sans trop savoir si cela servirait à quelque chose… 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les jeunes Filles et Garçons des Goélands ne nous ont pas 
déçus. 

Forts d’une délégation de 22 concurrents, les Goélands ont participé à 127 courses durant ce week-
end. Avec à chaque fois l’envie de démontrer qu’ils n’étaient pas là pour s’amuser, ils ont, à chaque 
fois donné le meilleur d’eux-mêmes. 

 Le résultat final est plus qu’encourageant. Ainsi plusieurs ont obtenu des qualifications au niveau 
régional. C’est le cas de Juliette FOURNIER, Sarah OLIVE et Clément LHEGU dans la catégorie Juniors. 
Ils iront donc porter haut les couleurs du Club les 2, 3 et 4 Juillet à Laval. Chez les Jeunes, le niveau 
est tout aussi bon. Emmy FOURMOND, Lisa PAYEN, Lucas NOURY et Alexis PAYEN se sont qualifiés la 
Finale Régionale Jeunes de Saint-Nazaire qui a, malheureusement, été annulée bien avant la 
possibilité de reprendre les compétitions et qui ne sera pas remise au programme. 

Tous les autres nageurs du Club ont réalisé de très bonnes performances en ratant, pour certains, de 
très peu, les temps de qualifications demandés. Ce n’est certainement que partie remise en espérant 
que la prochaine saison puisse se dérouler normalement… 

Nous tenons, donc, à féliciter avec le même enthousiasme : Baraa BEN ROMDHANE, Romane 
BRETON, Théotine CHABAUD, Adèle CHEVÉ, Camille DUBOIS, Margaux DUBOIS, Floriane ÉTAVE, 
Margot FOURNIER, Louis FROISSARD, Robin GEINDRON, Éliot LEGUÉ, Nathan LEGUÉ, Joachim 
LIMOUSIN, Romane MARTIN, Thaïs PELTIER. Pour toutes ces nageuses et tous ces nageurs, les 
progrès sont fulgurants. Ils auront à cœur de renouveler leurs exploits au plus vite. 

Espérons que ces très bonnes performances donneront des idées à d’autres pour  venir rejoindre le 
Club des Goélands qui poursuit son chemin dans les bassins. 

Nous vous donnons rendez-vous à la fête du Centre Aquatique, le Samedi 19 Juin, où nous serons 
présents pour des démonstrations de Nages, de Relais et de Sauvetage.  


