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24 HEURES DE NATATION

Du vendredi, 22 septembre 12h00 au samedi, 23 
septembre 12h00 auront lieu les 24h de natation.
Albi Natation partenaire entre autres de cette 
opération, initiée par l'Espace Nautique Atlantis, 
recherche des volontaires pour nous aider à 
l'organisation de cette animation. Selon vos 
disponibilités et si vous souhaitez prendre part à cette 
animation, nous vous invitons à vous inscrire en 
remplissant le formulaire que vous avez reçu par mail, 
toute aide sera la bienvenue.
https://goo.gl/forms/raRw3XmfQC7IUEoL2

Première competition en Fédération Française Handisport pour le club ce dimanche 23 avril à Mazamet. 
Bravo à Priscille et Frédéric Maurouard pour leur participation et leurs excellents chronos; qui les qualifient 
aux Championnats de France N2 & N1.
Merci à Jean-Luc, vice-président du club qui a fait le déplacement pour assurer le chronométrage ! 

https://goo.gl/forms/raRw3XmfQC7IUEoL2


Voilà 4 ans que la section Plongeon à vu le jour à Albi natation, Stéphane 
Jules débarque avec sa petite tribu le samedi soir à Atlantis. 
Le début de l'aventure commence...
... On les retrouve à Paris; où la section plongeon a eu le privilège d'être 
accueilli en Île-de-france du 28 au 30 avril afin de se présenter aux épreuves 
du pass'competition plongeon à la piscine de Montreuil et ainsi leur ouvrir les 
portes de la compétition. Contrat rempli pour Ugo Brizard Leclerc et Zoé Jules 
qui répètent leur gamme : entrée dans l'eau avant et arrière, chandelle avant et 
arrière et plongeon avant groupé. Rassurant au passage l'entraîneur Stéphane 
Jules sur le travail effectué depuis 4 ans et sur une structure où les conditions 
matériels ne sont pas adaptées pour le plongeon sportif. 

D'où l'enjeu de ce stage, hébergé à l'Insep (Institut National du Sport et de 
l'Expertise et de la performance) et évoluant sur les installations de l'équipe 
de France; ces deux jours ont été bénéfiques pour nos deux jeunes. "Nous avons effectué le travail que l'on aurait 
pu faire en deux mois", l'adaptation et la prise de repère se sont faites assez vite sur les planches et ils ont pu 
aborder de nouvelles techniques. Ils ont également côtoyé des Champions comme Damien Celly et  Matthieu 
Rosset qui remportent le bronze en 3m synchronisée aux championnats d'Europe en 2011, une démonstration 
qui les laisse sans voix. Entraînement intensif de 4h samedi après-midi, avec un travail tourné sur la qualité avec 
série filmé au ralenti pour un meilleur retour auprès des plongeurs. 

Ils ont pu concourir au championnat régional Eté d'Ile-de-France 
(hors classement) à Saint-Maur-des-fossés, avec pour objectif de 
prendre de l'expérience et de découvrir le protocole des 
compétitions. Le stress était palpable mais l'envie de bien faire était 
au rendez-vous; et si de voir d'autres plongeurs les ont intimidés à 
l'échauffement, nos deux Albigeois ont démontré leur capacité et 
réalisent de bonnes séries. Trop jeune cette année pour jouer les 
qualifications, Ugo en catégorie poussin a pu aborder sa 
compétition sans pression de quotas, il réalise tout de même 125.20
point sur ces 5 plongeons, de bon augure pour la saison prochaine 
où il pourra être surclassé et prétendre aux qualifications nationales. 
Quant à Zoé en benjamine 2 avec 130.20 points sur ces 6 
plongeons (4 imposées et 2 libres) s'offre les minimas fixés à 115 points pour se qualifier aux Championnats de 
France du 2 au 4 juin prochain à Strasbourg.
 

 

Plongeon. 

Ecole de Natation.
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Championnat de France de Plongeon. 

Du 2 au 4 juin à Schiltigheim (Alsace).
Zoé est sacrée Championne de France de Plongeon Benjamine 
première année avec 141,95 points.
Classement :
1 - Zoé Jules (Albi Natation) : 141,95 pts
2- Clémence Caron (Olympic Nice Natation) : 137,25 pts
3- Mélissandre Abadie ( VGA Saint Maur) : 132,15 pts.

Un grand bravo à la championne et à son coach et 
Papa Stéphane.

 
Water Polo.

Coupe de France des départements de Water Polo à Pons (Charentes Maritimes) les 3 et 4 juin.
8 albigeois ont représenté le Tarn lors de la coupe de France des départements -12 ans en ce premier week-end de 
Juin. Grande première pour le club qui s'inscrivait pour la première fois dans cette compétition et qui n'avait pour 
but que de prendre de l'expérience face à des départements bien plus relevé. Avec une moyenne d'âge très jeune, 
l'équipe du Tarn a vu la différence qu'il pouvait y avoir et l'importance d'un travail assidu et rigoureux lors des 
entrainements. Avec des conditions d'entrainements difficile, les petits Albigeois se sont tout de même bien battus 
lors de leurs 3 matchs et finissent 
à la 3iéme place de cette CFD 2017. 
Une très belle équipe se forme avec 
des jeunes passionnés, qui ont de 
belles ambitions. Il faudra continuer 
à travailler dur lors des entrainements 
afin de revenir l'an prochain encore 
plus fort.
Bravo les jeunes, super week-end, 
et un grand merci au comité 
départemental du Tarn pour les 
équipements.
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27ièmes Nautiques de Tarbes les 6 et 7 mai.

6 nageurs représentaient le club : Clément Becquié, Colline Cartillier, Ashley Delouvrier, Agustin Mons ,Eliott 
et Neil Duniaud.
Ashley remoporte la finale A  du 50m brasse en 35"62 et termine 3ième de la finale A du 100m brasse en 
1'17"91.
Les autres nageurs n'ont pas démérités et signent des belles performances prometteuses.

 
Natation course.

 
Juniors.
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Championnats de France Promotionnels à Chalon sur Saône du 25 au 28 mai.

La natation Albigeoise était présente à ce Championnat. Ashley représentait Albi Natation et concourrai tsur 
un 50m brasse.
Resultat difficile pour Ashley qui réalise 36"59, bien loin de son meilleur temps. Beaucoup de pression et un 
mauvais départ, ne laisse pas droit à l'erreur sur un 50m. L'expérience est prise, au travail pour préparer les 
Frances à Dunkerque fin juillet !
Bravo quand même pour avoir représenté le club dans cette belle compétition.

Natathlon départemental le 22 avril à Carmaux.

Cet après-midi la team requins et les crevettes avaient rendez-vous au natathlon Avenirs et au baby Natathlon. 
Quelques bonnes performances sont à noter: Emmy Lecourt au 100 dos 2.09.66, Noa Dissane au 100 brasse en 
2.17.00 et Célia Gallon au 100nl en 1.47.52.
Chez les garçons, 10 records personnels dont Antoine GRANGE au 50 dos en 56.26, Ugo Leclerc en 52.70 au 50 
brasse et au 50 crawl meilleurs chronos pour le trio Loris Griffon, Corentin Ramonet et Thomas Albert
Bravo à eux.  

 Avenirs.
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Jeunes.

Natathlon jeune le 23 avril à Montauban.

Très bonne participation de nos 13 nageurs au demi-fond Natathlon à Montauban. De très beau 1500nl / 800nl 
et 4004n et des meilleures performances sur les temps de passage. Bravo la Team. Et 4 nouveaux records du 
club: 
Thomas gallon au 1500nl catégorie 13 ans en 21.16.73 
Morgane Griffon au 800 nl (catalogue 11 ans) en 12.58.74
et de Théodore Mons sur 1500nl en 21.52.12 (cat. 12-13ans) et dépoussiérant celui du 4004n 5.55.33 en 
catégorie 12 ans vieux de 11 ans.

Les qualifiés pour la finale régionale
sont : publication officielle à venir.

Les qualifiés pour la finale inter-
régionale sont : Thomas Gallon, 
Théodore MONS, Mathis Cartillier, 
Nathan BARTHEet Jules Zoé, sous 
réserve!

 Journée Graulhetoise.
Dimanche 20 mai.
31 jeunes nageurs et 2 masters ont participé à cette journée.
A cette occasion Coline Cartillier, Neil Duniaud et Théodore Mons ont battu 7 records du club !
On peut aussi noter les belles performance des plus jeunes, Lisa Chezaud, Noa Dissane, Antoine Grange, Emmy 
Lecourt et Corentin Ramonet chez les 10 ans, ainsi que le jeune Loris Grifon chez les 9 ans. La relève est en 
forme !



Natation course.
- samedi 17 juin : Meeting de Graulhet.
- Finale régionale et Interrégionale du 
Trophée Lucien-Zins à Tarbes du 23 au 25 
juin.
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Une belle saison sportive riche en émotion, en partage et en convivialité s’achève déjà au sein de 
notre club de natation. Pour finir la saison comme tous les ans sur un moment de détente tous 
ensemble, nous vous invitons à notre fête du club qui se déroulera en deux parties :
- Le samedi 17 juin au soir avec le gala de fin d'année avec une représentation des différentes 
activités proposées au sein du club suivi d’une auberge espagnol.
- Le dimanche 18 juin avec la traditionnelle et bien aimée descente en canoë, avec un nouveau 
parcours, suivi d’un repas.

Pensez à regarder vos mail et à rapporter le coupon réponse avant le 11 juin.
Nous vous attendons nombreux pour ce dernier moment de partage.
Bien amicalement,
Les membres du comité directeurs ainsi que toute l’équipe encadrante d’Albi Natation.

4 nageurs se sont qualifié sur la sélection du 
Tarn : Thomas Gallon, Théodore Mons, 
Mathis Cartillier et Zoé Jules, ils ont disputé le 
meeting de Vichy le10 et 11 juin en grand 
bassin avec un système de série le matin et de 
finale l'après-midi. 

Photos et résultats dans la prochaine 
Newsletter.

 
A venir.Sélection du Tarn.

Rendez-vous dans la prochaine 
Newsletter avec le Meeting de 
Millau et 5ième coupe d'Occitanie 
de Waterpolo.


