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Pass' Compétition à Albi le samedi 10 février.

6 nageurs ont tenté de valider le précieux sésame en natation course, et c'est avec 
un peu de stress qu'ils sont montés sur les plots pour réaliser un 100 mètres 4 nages. 
Ils ont tous validé leur pass'compétition ! 
Bravo à Emma Truihle, Julien et Michel Depommier, Julie Brualla, Paul Reynes et Louis 
Detrie. 
Félicitations aux nouveaux compétiteurs ! 

Repas du groupe Master 
le vendredi 9 mars à 20h ... 
infos à venir prochainement.
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3ième journée de Nationale 4 Excellence 
à Toulouse les 1à et 11 février.

L'équipe Albigeoise de water-polo se présentait 
à Toulouse en effectif réduit mais pleine 
d'ambition.

Sans possibilité de faire de changements lors du premier match face aux juniors 
toulousains, les coéquipiers de Tom Guerry ont eu du mal à rentrer dans leur tournoi, 
multipliant les approximations en attaque et faisant preuve de maladresse devant le but.
Un but des jeunes toulousains à 10s de la fin du match alors en supériorité numérique sur 
leur seul tir de la seconde mi-temps donna à ce match nul (3-3) un goût de défaite à des 
Albigeois frustrés.
Le 2ième match face à l'épouvantail Montpelliérain s'annonçait dès lors comme une mission 
quasi impossible. Pourtant, renforcée par les arrivées tardives de Paul et Quentin, nos 2 
Trolls tout juste sortis des bras de Morphée, l'équipe d'Albi Natation allait réaliser une 
première période de toute beauté. Appliquée en défense et cette fois incroyablement 
réaliste devant les cages adverses, elle mène de 2 buts à la mi-temps, à la grande surprise 
de son entraineur et des équipes adverses impressionnées.
Une deuxième mi-temps de haut niveau de l'ancien Albigeois maintenant 
Montpelliérain,Théo Andoque fit plier les valeureux Albigeois jusque là irréprochables. Le 
score finale de 10-4 ne reflétant pas tout à fait l"écart entre les 2 équipes.
En très net progrès, les Fernandez's boys allait s'offrir un match référence face aux 
Tarbais, largement favoris de la confrontation. Toujours en nombre de joueurs très limité 
(1 remplaçant et un coach seulement sur le banc), les Albigeois allaient réaliser une 
prestation énorme et atomiser leur adversaire 9-4, portés par un Paul le poulpe en feu (5 
buts en pointe), un Tom parfait dans la distribution du jeu, des Quentin, Evan, Christophe 
et Konrad accrocheurs comme des morpions affamés en défense, un Alexis incisif en 
attaque et Charles, gardien en état de grâce.
Ce succès autant inespéré que mérité donnait le droit de jouer pour la 3ème place du 
tournoi.
Le dernier adversaire, l'équipe 2 du Stade Toulousain, allait dès lors subir la foudre de 
l'armada albigeoise, au sommet de son art. Une défense parfaite et des combinaisons de 
génie en attaque permettait aux albigeois de mener de 6 buts en l'espace de 5 petites 
minutes. Complètement débordés par la furie Tarnaise et en manque de solution, les 
Stadistes durcissaient leur jeu, sans autre effet que de s'attirer la défiance des 
arbitres .Le score final de 19-4 se passe de commentaire, attestant de la nette 
supériorité des albigeois, chacun y allant de son petit but.
Au final une 3ième place savoureuse, ponctuée par 2 superbes matches et donnant des 
idées pour la suite de la saison.
Avec une équipe plus étoffée lors des prochaines rencontres (où sont espérés les 
retours de Yan, Flo, Antoine et des mineurs), les raisons de croire à de nouvelles belles 
performances sont bien réelles.

Water-polo.
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Championnats de France Jeunes et Élites d'Hiver - du 9 au 11 février 
2018 à Schiltigheim.

Zoé Jules, licenciée à Albi Natation participait aux épreuves de tremplin à 1 mètre et 3 
mètres en catégorie Benjamine et en Minime catégorie pour laquelle elle a été surclassée.

Sur l'épreuve du tremplin à 3 mètres en benjamines 2, elle termine 3ième avec un score de 
146,60 pts. Petite déception pour elle puisqu'elle rate un plongeon qui laisse la porte 
ouverte à ses concurrentes pour passer devant, malgré tout elle a su se ressaisir pour les 
2 plongeons qui lui restaient.  En catégorie Minimes filles, elle remporte la 2ième place 

avec un score de 212,70 pts.

Sur l'épreuve du tremplin à 1 mètre en 
benjamine 2, Zoé se classe 2ième avec un 
score de 194,10 pts. et en catégorie 
Minimes elle termine à la 5ième place à 
cause d'un faux départ sur un plongeon 
qui la pénalise au niveau des notes.

Félicitation à Zoé et son Papa Coach Stéphane 
pour leur prestation tout au long du week-end, 
qui a été riche en expérience et en 
rebondissements.

Podium du tremplin à 1 mètre 
Benjamine 2.

Au centre 1ière Mélissandre Abadie, 
à gauche 2ième Zoé Jules 
à droite 3ième Clémence Caron

Plongeon.



Natation Course.
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Meeting Alex Jany, les qualifiés.

Suite à la deuxième compétition qualificative qui a eu lieu à Graulhet le 14 janvier, 
la liste des qualifiés au meeting Alex Jany est désormais disponible. 

18 nageurs du club ont participé aux deux étapes qualificatives. 

En Avenirs, les 40 premiers et chez les Jeunes les 60 premiers sont qualifiés. 
Chez les filles, Jeune 1 : Gallon Célia (42ième), Jeune 2 :  Morgane griffon 
(38ième), et en Jeune 3 : Ocilia Nicolle. 

Côté garçons, en avenir Ugo Leclerc (12ième) et Corentin Ramonet (19ième), 
Jeunes 2 :  Mathis Cartillier (12ième), Théodore Mons (16ième) et  Barthe Nathan 
(22ième) et en Jeune 3 : Thomas Gallon (22ième), Mathis blanc (51ième) et Daniel 
Ramphort (59ième). 

Bravo à ces 11 nageurs qui participeront au Meeting Alex-Jany le 7 & 8 avril 
prochain.

A noter également, le classement des autres nageurs:
Avenirs :  Antoine Grange (90ième)
Jeunes 1 : Noa Dissane (77ième), Emmy Lecourt (105ième)
Jeunes 2 : Juliette Dusserre (111ième), Léo Anzanello (78ième)



Natathlon Avenirs, samedi 10 février à Albi.

Belle entrée en matière pour notre gang des requins au 1er Natathlon Avenirs. 
Première compétition pour Timéo Coulon (catégorie 9ans) le plus jeune compétiteur 
du club qui réalise de jolis chronos et termine 3ième de sa catégorie au 50m brasse 
et 50m dos. Loris Griffon (catégorie 10ans) termine 2ième au 50m dos et 3ième au 
50m NL. Dans la catégorie 11 ans, Ugo Leclerc-Brizard remporte le 100m dos en 
1'30"26 et le 100m NL en 1'19"64, Thomas Albert termine 2ième du 100m brasse 
(1'53"59 record personnel) et Corentin Ramonet termine 2ième dans chacune de ses 
courses, il réalise le 100m dos 
en 1'36"45, le 400m NL en 
6'17"78 et le 100m NL en 
1'22"21. Antoine Grange 
améliore ses nettement 
ses temps sur le 100m NL 
(1'41"27) et le 400M NL 
(6'54"03).
Bravo à tous.
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Circuit départemental 1, samedi 10 et dimanche 11 février à Albi.

14 nageurs du club étaient engagés : Justine Andral, Charlotte Billac, Coline 
Cartillier, Ashley Delouvrier, Julie Lecordonnier, Léa Millon et Athina Pawlikowski 
chez les filles ; Clément Becquié, Dylan Delouvrier, Neil Duniaud, Eliott Duniaud, 
Augustin Mons, Tom Peltier et Mohamed-Amine Raji.
De nombreux records du club sont tombés et beaucoup de record personnels !
Chez les filles, en catégorie 15 ans, Coline remporte le 100m dos, le 800m, le 400m 
et le 200m NL. En catégorie 16 ans Ashley remporte toutes ses courses, le 50m et 
le 100m brasse, le 50m et le 100m NL. En 18 ans Léa s'impose sur le 200m 4 nages 
et termine 2ième du 100M papillon et du 400M NL. Dans la même catégorie Athina 
termine 2ième du 800M NL.

 



Fermeture saisonière 
d'Atlantis du 5 au 11 mars.

Pas de cours sur cette 
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Natation course :
- 17 et 18 mars à Carmaux Natathlon 2 et deuxième circuit départemental.

A venir.

Chez les garçons, en catégorie 15 ans, Amine etrmine 3ième sur 100m Papillon et 
1500m NL. en catégorie 16 ans Augustin fini 3ième du 200m brasse. En catégorie 17 
ans Neil remporte le 200M 4 nages et le 200M papillon. Il termne 2ième du 400m 
4nages et 3ième du 200m NL. En catégorie 18 ans, Eliott remporte le 100m papillon et 
le 400m NL. Il termine 2ième du 50m papillon et 3ième du 200M et du 400M 4 nages. 
Dans la même catégorie, Dylan remporte le 50m dos.
Continuez ainsi ! 


