Ce week-end des 28 et 29 janvier, 3 de nos nageurs ont participé au

PRÉSENTATION

19e Euro Meet à Luxembourg-Kirchberg: Damien H., Marie E. et Max.

L’Euro Meet est une compétitio
de

renommée

internationale

organisée depuis 1999 par le FLNS
et le Swimming Luxembourg au
Centre aquatique "d’Coque" à
Luxembourg. 20 pays et 94 clubs
sont représentés pour un total de
529 nageurs.

Ils ont ainsi eu la chance de côtoyer de grands noms de la natation
venus tester leur niveau de forme en vue des championnats du
monde à Budapest en juillet prochain. Marie a pu nager aux côtés de
championnes telles que la Hongroise Katinka Hosszu (la "Dame de
Fer" de la natation spécialiste du 4 nages), la Suédoise Sarah Sjöström
(championne olympique du 100m papillon), la Britannique Hannah
Miley (actuelle détentrice du record d'Europe du 400m 4 nages en
petit bassin), l’Ukrainienne Daryna Zevina (nageuse spécialiste du dos)
et la très belle Hongroise Zsuzsanna Jakabos (championne d’Europe
spécialiste du 4 nages et du papillon).
Max et Damien eux ont nagé avec des champions comme le
Britannique Adam Peaty (champion olympique, du monde et
d’Europe en brasse), le Hongrois Laszlo Cseh (champion du monde et
d’Europe spécialiste en papillon, dos et 4 nages), l’Allemand Marco
Koch (un autre champion du monde en
brasse) et le très jeune (20 ans seulement) et
prometteur

Grec

Apostolos

Christou

(spécialiste du dos).
Bref, une expérience extraordinaire pour eux!
"On reconnaît les champions à leur victoire mais aussi
à leur manière de surmonter l’échec"
(Camille Lacourt, grand absent de cet Euro Meet)

Une belle expérience et une très bonne préparation pour les
prochains championnats francophones open!
Pouvoir participer à une compétition de tel niveau constitue une
excellente préparation pour les championnats francophones qui
auront lieu mi-février à Charleroi…
Marie E.
Les chronos obtenus par Marie montrent
que même si elle n’a pas encore atteint
son pic de forme, elle n’en est plus très
loin non plus… Il va lui falloir aligner
encore quelques longueurs pour être au
top à Charleroi, ce qui ne devrait pas lui
poser de problème!
Voici ses résultats: 2:17.62 au 200m libre
(25e place), 29.25 au 50m libre (27eplace),
4:46.44 au 400m libre (12e place) et
1:02.51 au 100m libre (24e). Bravo!
Max
Il reste également du travail à réaliser à
l’entraînement pour Max qui n’est pas
encore à 100% de ses capacités… Rien
d’alarmant cependant car ses résultats
sont proches de ses meilleurs chronos
(et comme dit Katinka: "Hard work
always pays off"). Il a par contre excellé
dans la chasse aux autographes:
9 obtenus en une seule matinée…
Voici ses résultats: 2:07.79 pour le
200m libre (40e place) et 2:27.48 pour
le 200m 4 nages (18e place). Pas mal!
Damien H.
Damien lui était plutôt en forme ce weekend puisqu’il améliore tous ses temps
d’inscription. Cela devrait le motiver à
continuer de bien s’entraîner afin de
pouvoir

briller

aux

prochains

francophones...
Voici ses résultats: 2:04.13 au 200m libre
(30e place), 2:21.55 au 200m 4 nages
(13e place) et 4:22.73 au 400m libre
(17e place). Super!!
Félicitations à vous trois!

Le week-end en photos!
Marie avec ..Katinka Hosszu

Max avec… Adam Peaty

Damien avec… Laszlo Cseh
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