Éliminatoires du
Challenge Dauven
CHAUDFONTAINE - 15 MARS 2015
Ce dimanche 15 mars, 6 de nos plus jeunes nageurs ont participé aux

PRESENTATION

éliminatoires du Challenge Dauven à la piscine de Chaudfontaine.

Ces éliminatoires du Challenge
Dauven étaient organisés par le
club de Chaudfontaine Thermale
Natation (ChThN). 20 clubs du
District Liège-Namur-Luxembourg
étaient

présents

(FLIPP,

CNA,

CNHUY, CHTHN, COUNT, DWST,
ESN, ENW, EMBOU, HN, MOSAN,
LGN, NOC, NCA, NCH, PSL, VN,
SSSV, TAN et W) avec un total de
269 nageurs.

Madeleine, Sam, Lucie O., Marie O., Chloé et Brice

Réservé aux nageurs de 2002 à 2006, ce challenge national se déroule
exclusivement sur des épreuves de 100m (papillon, dos, brasse et
crawl) et est organisé conjointement par le club de Chaudfontaine
Thermale Natation et le Brabo d’Anvers. Il fait la part belle aux plus
beaux espoirs de la natation belge depuis sa création. Le tournoi se
déroule selon le principe de l'année d'âge (classement par année de
naissance). Sont qualifiés pour chacune des épreuves finales les huit
nageurs et nageuses qui, au cours des éliminatoires, auront réalisé un
des huit meilleurs temps pour l'ensemble de la Belgique. Un même
nageur ou une même nageuse peut participer à deux épreuves
maximum pour les qualifications ainsi que pour les finales. La finale
aura lieu le dimanche 31 mai à Anvers.

"Avec une volonté de fer, une souris peut renverser un éléphant."
(proverbe tibétain).

Chloé

De belles progressions et de beaux classements…
C’est Chloé qui a entamé la compétition avec un 100m papillon, le
premier de sa carrière. Elle réalise un bon chrono de 2:09.34 et se classe
9e. Elle nageait également un 100m libre qu’elle améliore de
pratiquement 5 secondes (1:33.48) et pour lequel elle se classe 14e!
Génial!
Madeleine

Quant à Madeleine, elle était engagée en 100m brasse, sa nage de
prédilection… Elle améliore son temps de 12 secondes (1:51.26) et prend
la 5e place du classement!! Comme Chloé, elle nageait également le
100m libre qu’elle améliore de 3 secondes (1:34.31 - 16e place). Super!
Lucie O., elle, avait le même programme que Madeleine: un 100m
brasse qu’elle parcourt en 1:55.66 (13e place) et un 100m libre qu’elle

Lucie O.

améliore d’une seconde (1:35.83)! Pas mal Lulu!
2e compétition seulement pour Brice et deux beaux résultats: un 100m
brasse qu’il a nagé en 1:53.81 et pour lequel il se classe 4e, ainsi qu’un
100m libre: 1:40.09 (19e place). Félicitations!
Après-midi positif pour Sam aussi: il améliore son 100m brasse de plus
de 4 secondes (1:31.38), ce qui lui vaut la 2e place du classement à 34
centièmes seulement du premier! Pour le 100m libre, il réalise un chrono

Brice

de 1:12.90, 4 secondes de mieux que son temps d’inscription, et se
classe 5e! Cool!
Quant à Marie O., elle réalise un très bon 100m papillon en l’améliorant
de 3 secondes (1:20.63 - 6e place). Elle nageait également sa nage
favorite, le 100m brasse et bien qu’elle n’améliore pas son chrono
(1:24.70), elle prend la 3e place du classement! Bravo!

Sam

Félicitations à tous!

Marie O.

