Ce dimanche 12 mars, 2 de nos plus jeunes nageurs ont participé aux

PRESENTATION

finales du Challenge Jules George à la piscine olympique de Seraing.

Les finales du Challenge George
étaient organisées par le club
liégeois

du

Mosan.

31 clubs

étaient représentés avec un total
de 95 nageurs.

Jules et Madeleine B..

Suite aux éliminatoires qui ont eu lieu pour notre club à Arlon le
15 janvier dernier, Madeleine B. et Jules se sont qualifiés pour les
finales de ce challenge national.
Ils peuvent tous les deux être fiers de leurs résultats!
Bravo!

"Nous aimons tous gagner, mais combien aiment s'entraîner?"
(Mark Spitz, nageur américain 9 fois champion olympique).

De bons chronos et une très belle expérience…
Le challenge national Jules George est un challenge perpétuel organisé
dans le but de promouvoir la pratique du demi-fond (400m nage libre)
chez les jeunes de 9 à 14 ans (catégories canetons, benjamins et
minimes). Les médailles sont attribuées aux trois meilleurs nageurs par
année d’âge (et non par catégorie). Le prix du challenge est quant à lui
remis au club qui totalise le plus de points acquis en fonction de la
position obtenue par les nageurs (de 12 points pour le premier à un
point pour le dernier de la série). Il consiste en une coupe de cristal
d’une valeur de 200€ sur
Jules

laquelle est gravée, année après
année,

le

nom

des

clubs

vainqueurs. Le club vainqueur
peut garder la coupe en sa
possession pendant une année
et doit la restituer au club
organisateur

du

challenge

quinze jours avant les finales.
Cette année, la première place a
été remportée par le club de
Waremme (ENW).
Pour nous deux nageurs, pas de podium mais des résultats très
honorables.
Jules (10 ans) était particulièrement en grande forme ce dimanche.
Madeleine B.

Qualifié avec un temps de 6:24.19 (bassin 25m), il réalise un chrono en
bassin 50m de 6:17.50 (pratiquement 7 secondes d’amélioration) et se
classe 5e! Il aurait même pu grapiller l’une ou l’autre seconde en
comptant un peu mieux ses longueurs… Sacré Jules!!!
Madeleine B. (11 ans) peut également être fière. Qualifiée à Arlon avec
un très bon chrono de 5:59.69, elle termine sa course à la 6e place avec
un temps de 6:05.50. Conquérante et pleine d’énergie, elle aurait
pourtant voulu faire mieux encore… Elle doit pour cela travailler
davantage sa technique de nage à l’entraînement (et mieux suivre les
consignes de ses entraîneurs) avant de se focaliser sur sa vitesse… Si elle
y parvient, elle devriendra alors la reine des podiums!
Bravo à tous les deux!

