Ces 21 et 22 janvier 2017 ont eu lieu à Charleroi (à la piscine

PRÉSENTATION
Les Championnats francophones
jeunes (des 10-14 ans) se sont
déroulés ces 21 et 22 janvier à la
piscine

olympique

HELIOS

olympique HELIOS) les championnats francophones jeunes de
natation. 5 nageurs du NCA ont défendu les couleurs du club:
Madeleine B., Madeleine G., Jules, Brice et Sam.

de

Charleroi, sous les auspices de la
Fédération francophone belge de
natation. Des temps limites sont
ﬁxés par la Commission sportive
pour chacune des nages et doivent
être

réalisés

le

jour

de

la

compétitio Les classements sont
établis par année de naissance
(2007-2006-2005-2004-2003). Un
total de 41 clubs et 412 nageurs
étaient présents.

Jules, Madeleine B., Madeleine G. et Sam (Brice manquant sur la photo) avec Bob

Et bien qu’il s’agissait d’une première participation pour trois d’entre
eux, les résultats sont excellents: nos cinq nageurs améliorent TOUS
leurs temps d’inscription grand bassin! Le NCA empoche 4 médailles:
2 en or et 1 en bronze pour Madeleine B. en 100m et 200m brasse et
200 4 nages respectivement, et 1 en bronze pour Sam en 100m
brasse:!!! Bravo à eux!
"L’homme sage cherche à égaler les qualités qu’il trouve
chez les autres, et à éviter leurs défauts."
(Gichin Funakoshi, Karate-Do)

Jules

De très belles performances pour tous nos nageurs!
Jules
Né en 2007, Jules participait à ses tous premiers championnats
francophones. Et sous son air "baba cool" se cachait un peu de stress…
Du  bon stress  apparemment puisqu’il  améliore les  chronos petit et
grand bain des deux nages dans lesquelles il était inscrit: 7 secondes de
mieux au 100m libre (1:26.11 et une très belle 5e place) et 3 secondes
au 100m brasse (2:03.08 - 10e place). C’est de bon augure pour les
années futures…! Super!
Madeleine B.
Première participation égalemen t pou Madeleine B. et on peut dire
qu’elle a fait parler d’elle ce week-end et surpris quelques-unes de ses

Madeleine B.

principales concurrentes… Engagée dans 4 courses, elle empoche
3 médailles dont 2 titres de championne francophon en 100m brasse
(1:34.69 - 4 secondes de mieux) et 200m brasse (3:18.11 - 15 secondes
de mieux)! Très conﬁante, elle a donc démontré que c’est à présent elle
la reine  de la brasse  chez les  ﬁlles nées en  2006! Elle s’est également
distinguée au 200m 4 nages
qu’elle améliore de 6 secondes
(3:06.74 et une très belle
médaille de bronze) ainsi qu’au
100m dos (1:29.74 - 2 secondes
de mieux - 5e place )! On attend
de voir avec impatience ce
qu’elle va faire aux prochains

Madeleine G.

championnats de Belgique cet
été… Félicitation!
Madeleine G.
Madeleine G. (née en 2005) peut également avoir le sourire pour sa
deuxième participati

aux

championnats

francophones.

Techniquement très appliquée, elle a performé dans ses 4 courses: elle
améliore le 200m brasse de 18 secondes (3:24.06 et une très belle
6e place), le 200m 4 nages de 6 secondes par rapport à un chrono
réalisé en bassin 25m (3:10.85 - 20e place), le 100m brasse de plus
d’1 seconde (1:35.02 - 9e place) et presque 3 secondes (l’eﬀet "nouvelle
combi" sans doute…) au 50m libre (36.02 - 12e place)! Bravo Madeleine,
tu peux être très ﬁère de tes résultats!

Brice

Brice
Brice (né en 2004) participait lui aussi à ses tous premiers
championnats francophones. En bonne progression depuis le début
de cette saison, il réalise un excellent100m brasse pour lequel il avait
fait le déplacement. Inscrit avec un chrono de bassin 25m, il améliore
son temps de 3 secondes (1:35.91) et se classe à la 13e position
Continue à bien  travailler aux entraînements Brice et on  te reverra
très certainement l’année prochaine et, cette fois, avec plus de nages!
Cool!
Sam
Sam (né en 2003) participait à ses 5e et derniers francophones chez
les jeunes. Son objectif: ramener une

e

médaille… Il n’aura pas fallu

attendre longtemps puisqe son  but est atteint dès le samedi mati
Sam

grâce à un 100m brasse proche de la perfection 1:21.87, 5 secondes
de mieux et une médaille de bronze qui, à 30 centièmes de seconde
près aurait pu être en argent)! C’est d’autant plus satisfaisant que ses
concurrents sont de plus en plus forts et nombreux… Il rate le podium
de peu au 200m brasse (2:56.29, 4e place et 5 secondes de mieux).
Hormis un 400m libre quelque peu décevant le dimanche après-midi
(5:19.68, 15e place), il améliore son 400m 4 nages (5:42.34, 8e place
et 16 secondes de mieux), son 200m 4 nages (2:48.55, 15e place et
4 secondes de mieux) ainsi que son 200m libre (2:30.44, 17e place et
4 secondes de mieux)! Bravo!

Le week-end des 18 et 19 février prochain, ce sera au tour des plus
grands  de participer aux championnats francophones ope à
Charleroi.

Quelques photos en souvenir du week-end

