PRÉSENTATION
La 2e journée du championnat

Ce dimanche, 35 de nos nageurs ont participé à la 2e journée du
championnat provincial à la piscine du centre sportif de Bastogne.

provincial était organisée par le
CNB à Bastogne. 5 clubs étaient
présents (CNA, CNB, NCA, PLOUF
et STH) pour un total de 108
nageurs.

C’est un groupe en grande forme qui est venu se mesurer aux autres
nageurs de la province. Les résultats sur plus que satisfaisants
puisque sur 100 départs individuels, on compte 79 améliorations et
6 temps refaits!! Le club empoche 37 médailles (12 en or, et donc 12
titres de champion provincial, 15 en argent et 10 en bronze)!
Bravo à tous!!!

"Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter.
Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien".
(proverbe tibétain

Clara

D’excellents chronos, 4 petits nouveaux et une ambiance très
chaleureuse autour du bassin…
Pour cette compétit, notre club accueillait quatre nouvelles
recrues dans le groupe compétiti.
Clara Docquier, Périne Ernens et Violette George sont toutes les
trois nées en 2008 (catégorie canetone). Elles ont entamé leur
carrière par un 100m dos et un 50m libre. Malgré la diﬃculté, pour
leur jeune âge, des fameux virages en dos, elles se sont très bien
débrouillées!

Périne

Antonin Michel lui est né en 2005 (catégorie benjamin) et avait à son
programme un 50m brasse, un 100m libre et un 200m 4 nages dont
il peut être ﬁer car ce n’est vraiment pas évident à nager pour une
première compétiti!
Bref, un excellent début pour les quatre à qui on souhaite une belle
et longue carrière au sein du club!
Pour nos autres nageurs, les performances étaient également au
rendez-vous à l’image d’Arthur et de Brice.
Arthur

Violett

Fiévreux la veille, Arthur était pourtant en
pleine

forme

ce

dimanche...

Ses

améliorations en sont la preuve: plus de
2 secondes de mieux au 50m brasse
(46.43), 3 secondes au 200m 4 nages
(3:16.99) et pratiquement 2 secondes au
100m libre (1:16.97)! De plus, il remporte
la médaille d’argent pour ses trois nages!
Bravo!!!
Brice
Antonin

Copain d’Arthur, Brice n’a pas pour autant
l’intention de  le  laisser ﬁler dans les
chronos sans réagir… C’est une saine
concurrence puisqu’il améliore lui aussi
tous ses temps d’inscriptio: 3 secondes
de mieux au 50m brasse (41.49) et un
titre dechampion provincial, 12 secondes
(!!!) au 200m 4 nages (3:22.42) et
1 seconde au 100m libre (1:19.36)!
Super!!!

Camille

Quelques photos de nos équipes relais et des podiums
Équipes relais filles
Léonore, Lilou, Angie et Nora

Silia, Justine, Léa et Flavi

Émilie, Marie E. et Sarah

Camille, Madeleine G., Chloé et Marie R.

Émilie, Marie E., Sarah et Lory

Anaël

Équipes relais garçons
William, Brice, Arthur et Tom

Damien O., Anaël, Simon et Sam

Damien H., Florian et Max

Florian, François, Max et Damien H.
Tom

