
*`. ùrl i`

RAPPORT D 'ACTIVITE

(Saison2010i2011)

NAUTIC CLUB B0LOGNE

Entraînements

1 .   A la piscine de Chaumont les samedi soirs et pendant les vacances scolaires

(Toussaint, Noël, Février, Pâques)
2.   A la piscine de Bar sur Aube la première semaine des vacances de Noël
3.   A la piscine de Bologne enjuillet et août

Formation officiel  8

1 .   Quatre officiels nommés : SAUTOT Sylvie - GUILLAUME Estelle - GUILLAUME
Christophe - MAES Pascale

Goûter de Noël

Fête nautique

étitions natation s ortive

1.  DéDartementales (11)

(23 compétitions)

•    iere  journée Natathlon à Langres

3 nageurs : WEBER Pauline - COLLIN Aristide - GAUDE Maxence

Podz.#m .. ~ COLLIN Aristide :  |er su 800 NL / 2ème su 50 Br / 3ème  su 50 Dos

• GAUDE Maxence : 2ème sur 800 NL / 3ème su 5o Br
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•    2emejournée Natathlon à chaumont

3 nageurs : MAES Robin - CHATELAIN Lucie - COLLIN Aristide

Podz'c/mJ ..     -MAES Robin : 3ème  sur  800 NL / 3ème su 50 DOS
-COLLN Aristide :  1er sur 50 Pap / |er su 400 4N
• CHATELAIN Lucie : 3ème  su 800 NL

•    3emejournée Natathlon à Langres

4 nageurs : CHATELAIN Lucie - WEBER Pauline - GAUDE  Maxence - COLLIN
Æstide

PLgdÉ .. COLLIN Æstide : 3ème su 400 NL et 50 Br / 2ème su 5o Pap

•    ièrejournée4N et NLà Langres

12 nageurs qualifiés

Podz.c/m .. DE BEURMANN Nina : 2ème su 50 Pap / 3ème su 50 Dos

•    2emejournée4N etNLà chaumont

10 nageurs qualifiés

ÆÇZËÆ .. DE BEURMANN Nina :  |ère su 200 NL / 2ème su 2oo Pap

•    Challenge poussins/Avenirs à Langres

15 nageurs qualifiés

Poc7J.2m2s .. - THOMAS Matthieu : 3ème su 50 NL et 200 NL

-CARIELLO--NAMIN Amarige : 3ème su 5o Br

•    Meeting poussins/Avenirs à Langres

14 nageurs qualifiés

Poc7!.#m§ .. -THOMAS Matthieu : 2ème su 100 NL / 100 Dos / 100 Br / 100 4N

-MAES Lucas : 3ème su |00 Br

- THOMAS Maxime : 3ème su 5o Br



•    Challenge départemental par éciuipe

1  équipe de 4 filles (cadettes) : 2ème piace

1  équipe de 4 garçons (minimes) :  ière piace

1 équipe de 4 garçons @enjamins) :  |ère p|ace

•    ière journée championnats Départementaux à chaumon±

1 5 nageus qualifiés

PLQdzËZŒ .. -DE BEURMANN Nina (minime) :  1ère su 50 Pap et NL /  2ème su 5o Br
ét 400 4N / 3ème su 50 Dos

ière su 5o NL  et 2ème su 50 Pap et 400 4N en toutes catégories

-CARIELLO-NAMIN Tiphaine (cadette) : |ère su 4oo 4N / 2ème su 5o

Dos / 3ème sur 50 Br et NL

-VELOSO Alexandre (minime) :  1er su 50 Pap et NL / 3ème su 50 Dos

- LE BAILLY Emeric (minime) : 2ème sur 5o Br

• COLLIN Aristide Œnjamin) : 3ème su 50 Pap et NL

•    2èmejournée championnats Départementaux à chaumont

12 nageurs qualifiés

PLgdËÆ .. -CARIELLO--NAMIN Fiona (minime) : 1èœ su | 00 Br et 200 Br / 2ème su
200 Dos

-DE BEURMANN Nina (minime) :  1ère su 400 NL,100 NL, 200 Dos,100

Pap, 200 Pap, 200 4N, 200 NL / 2ème su |00 Dos ;

Toutes catégories :  1èœ su 100 NL -  2ème su 200 Dos, 200 Pap, |00 Pap / 3ème sur 400 NL,
100 Dos, 200 4N

•    TestENFà  Langres

10 nageurs valident leu « SAUV'NAGE »



2.  Ré£ionales  (6)

•    Meeting de Troyes (beniamins-poussins)

1 0 nageurs

ËgdzÆZ4± .. -DE BEURMANN Alec : 2ème su | 00 Pap / 3ème sur ioo Br

-THOMAS Matthieu : 2ème su |00 Dos / 3ème su | 0o 4N

-COLLIN Aristide : 3ème sur ioo 4N

• BONNAIRE Arthu : 2ème su i oo Pap

• MAES Robin : 3ème sur ioo Pap

•    Meetingd'Hiverà chalons en champagne

DE BEURMANN Nina (minime) et sur 6 épreuves : 2ème su 5o Pap et NL / 3ème
sur  100 Pap ;

Toutes catégories : 3ème su 50 Pap et NL

•    Championnats régionaux Hiver à charleville-Mézières

2 nageuses qualifiées : DE BEURMANN Nina (6 épreuves) - CARIELLO--NAMIN
Fiona (5 épreuves)

±gdÉZ422£ .. DE BEURMANN Nina : 2ème su | 00 Pap / 6ème en toutes catégories / 3ème
sur 100 NL / 7ème en toutes catégories et 50 NL / 8ème en toutes catégories

•    Meeting régional de printemps

DE BEURMANN Nina :  |ère sur 50 NL / 2ème sur 200 NL et |00 Pap / 3ème su 50 Dos
et 1 00 NL

Nina obtient ses qualifications pou les championnats de France N3 (inter-régions Nord-Est)
sur 50 NL / 100 NL / 200 NL

•    Challenge régional à  Reims

DE BEURMANN Nina (minime) :  |ère su 50 Pap et |00 Pap / 2ème sur | 00 NL et
2oo Pap / 3ème sur 50 NL et 200 NL

•    Championnats régionaux Eté-Chalons en champaEne

4 nageurs qualifiés  :  DE  BEURMANN  Nina -CARIELLO--NAMIN  Fiona -CARIELLO~

NAMIN Tiphaine -VELOSO Alexandre



Poc7z.z/m .. - DE BEURMANN Nina (minime) : 3eme su 50 Dos / 2eme en toutes
catégories / 3ème su 5o pap

-CARIELLO--NAMIN Tiphaine (cadette) : 3ème sur 50 NL et su 100 Dos

3.  Nationales (1)

•    Championnats de France N3 à  Besancon (inter-région Nord-Est

(Seule nageuse Haute-Mamaise)     DF16F,JÆtîmJ     j;ncLï

Qualifiée su 50 NL / 100 NL et 200 NL

4.  lnternationales (1)

•     Meetingd'Automne desaint-Dizier

DE BEURMANN Nina qualifiée sur 9 épreuves

5.  Interclubs (4)

•    4lnterclubsvos

Thaon (2 fois)
Saint-Dié
Chaumont

Trophées à 1'issue de ces interclubs :

Filles :          CARIELLO--NAMIN Tiphaine (1995)
DE BEURMANN Nina ( 1996)
CARIELLO--NAMIN Fiona ( 1997)

Garçons :          LE BAILLY Emeric (1996)
VELOSO Alexandre (1997)
THOMAS Matthieu (2000)
VAN DENDAELE Axel (2002)
THOMAS Maxime (2003)
MAES Tristan (2005)

Classement club :   ier Thaon
2ème Bo|ogne

3ème Saint-Dié
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B0LOGNE

Une bonne mntrée
pour les nageuis

Samedi, les nageurs du Nautic-club ont entamé leur première séance
d'entraînement de la saison à la piscine de Chaumont.

Le club qui compte 80 nageurs peut encore accueillir
des nouveaux licenciés.

Pour cette rentrée, les membres
du   bureau   ont   aidé   Philippe
Sautot,  président  et  entraîneur
du club, à accueillir les 80 adhé-

:àïs:opma-àTeir|êâq::|:v:::xp:::
geurs.   Marie   Hudelet,   Ophélie
Pontoux,   Nicolas   Claudon   et
Richard Hudelet ont participé à
la mise en place de groupes de
niveaux,  avant  de  prendre  en
charge leurs groupes respectifs.

Comme la tradition le veut, une
photo   de   l'ensemble   des   na-
geurs  sera  faite  samedi  25  sep-
tembre. Elle sera destinée au ca-
lendrier   que   le   club   met   en
vente chaque année,.
11 est à noter que le Nautic{lub
peut encore accueillir quelques
nageurs.   Pour  tous   renseigne-
ments,   les   personnes   intéres-
sées peuvent contacter Philippe
Sautot,  au 06.60.09.39.31

fta+ri  Çur
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JOURNEE     DETECTI0N    VOSGES

Bologne ouwe sa saison
La piscine de Thaon O/osges) accueillait, le week-end dernier, la pre.
mière  journée  détection  Vosges.  Une  trentaine  de  Bolognais  avait
fait le déplacement pour cette première reiiçontre de la saison. Une
dizaine effectuait ainsi leur début en compétition (photo). Pour les
plus  anciens,  ce  fut l'occasion de  dresser  un  bilan  de leur état  de
forme afin de préparer les rencontres importantes, en particulier les
championnats  régionaux  dthiver  à  Charleville  (Ardennes),  début
décembre,  pour lesquels  Nina De  Beurmann  et les  sœurs  Cariello-
Namin   ont   des   temps   de   qualification   sur   plusieurs   épreuves.
A  noter  que  des  entraînements  ont  lieu  pendant  les  vacances
de la Toussaint.
--_-__---_------------------------------_____

Iies résuftaG des Bologrimis
Dames

50 m nage ljbre

Poussins : ...10. L. Thoma§,1'03"63 ;  11. L. Tomer,1'17"95.
Avenri :  ... 3. C. Guillaume,  1'35"63 ; 4. M. Rallet, 2'25"27.

50 m dos
Chdet9 : ...  2. T. Cariello Namin, 40"60... 4. L. Grattepain, 51"00.
Mlnimœ : ... 3. N. De Beurmann, 38"28... 5. F. Cariello Namin, 41"55.
Benjamins :  ... 7. P. Weber, 48"04... 9. A. Zych. 52"02...  11. L. Chatelain, 59"86.
Poussin8 : ...10. L. Thomas,1'08"59 ;  11. L. Tonner,1'11"02.
Avenim :  1. C. Guillaume,1'18"11  ; 2. A. Cariello Namin,1'20.'23.

50 m brasse
Chdets : .„ 4. T. Cariello Namin, 49"89  ; 5. L. Grattepain, 54"52.
Minimes : ... 3. N. De Beurmann, 43"31.„ 6. F. Cariello Namin, 48"93.
Benjamins : ... 8. P. Weber, 51"48 ; 9, L. Chatelain, 53"41 ;  10. A Zych, 58"37.
Poussins :  ...  7. L. Thomas,1'03"77...11. L. Tonner,1'22"15.

:    Cadet8 : ... 2. T. Cariello Namin, 33"45.„ 5. L Grattepain, 44"30.

i    Minimes : ... 2. N. De Beurmann, 31"33... 6. F. Cariello Namin, 36''27.

:    PenjaTins : ...  10. P. Weber, 46"41  ;  11. A Zych, 47"71 ;  12. L. Chatelain, 56"60.

1

Aveniis  :  ...  2.  A.  Cariello  Namin,   1'17"25 ;  3.  C.  Guillaume,   1'35"95 ;  4.  M.  Rallet,    :
2'21"21.                                                                                                                                                                                                                         ,

ËÉ22T7ïD,;;:::::min3à4:;4:Îï:;î:p:ï;;t8::E::#o:c,;:9teîi"oï'
Poussins :... 5. L. Thomas,1'16"32.                                                                                                            :
Aveniis :  1. A. Cariello Namin,  1'20"01,

Messieurs

50 m nage libre

1Benjamin8   :   .„   3.   M.   Gaude,   42"38;   4.   R.   Maes,   42"61...   7.   A.   Gaspar,   51''37;   :
8. V Guillaume,1'29"11.

:    Cadet§ :  .„  7. M. Chalnot, 34"77 ; 8. A. Vincent, 35"16.

:    Minime§ :  1. A. Veloso, 34"18 ; 2. A. Bigard, 39"30„. 4. E. Le Bailly, 40"63.
112ar`iai-Îr]®    .            0     `4     /l_..J^      Aniion_     .      .`     `.               .^..^-         _       .       _

'
:    Poussim :  1. Mat. Thomas, 41"89... 3. A. De Beurmann, 47"09 ; 4. A. Bonnaire, 59"73 ;   :

:    5. V. Cassert,1'01"44 ; 6. L. Maes,1'08"60.                                                                                                   '
'

:    Aveniis:  1.A. Vandendaele,  l'37"52 ; 2. T. Maes, 2'01"27; 3. Max. Thomas, 2'22"34.       i

:                                                            5omdos                                                           :

!   ËÏLœà„6..ÂJ:rocseo?tÀ64::;°:à.7ËMLecBh£!r;t#7'i2:3.AB[gard,4"9                       i

!   g:ç;::;,¥uie,. ]tï4¥; Gaude'  48"34. .  6.  R  Maes,  54"78 ;  7.  A.  Gaspar,   iioin3o,   :

:     1'02"97;  5. V.  Cassert,  l'14"06 ; 6.  L. Maes,1'30"41.                                                                                   '

:   Avenîis :  1. MŒ. Thomas,  l'25"05 ; 2. A vandendaele,  l'25"43.                                              :

:                                                        50 m brasse                                                        :

!   ËLdàœ=.:. ,7..A".8%â`:,o;i?â;:72,.Ê. îeE:i,e,Tti54,6|,;9:3. A. Ve.oso, 46"58.                 ï

;   ÏÏ:::::uàé.,1:3.3,ïi  Gaude,  52"'9..  5.  R   Maes,  54"98,  6.  A   Gaspar,  56"93,   :
1

:    Poussin§ :  1. A. De Beurmann, 55"82 ; 2. Mat. Thomas, 56"79... 4. A. Bonnalre,1'05"16 ;   :

i  â.vïnc£s:e|tÀ''?:;1d6eLâ.a:,eTî,:so,":;o:';i4ùaxJhomœ, |,4o" , 3J Maes, 2,o| "88      :
'

1

j   càdeœ „. M cha[not4„ï6 , 5.oAT,npc:ft:,::T3                                                 j

ipï;iïii':;.AÂYe::Ëee:s:'Ï|Ï7Î,.,Îà,i:Ïïïd4£;Îï6hf:,Eàï;Î#ï3;Î,,,j;,|omnmre,:
1

'
'

:     1'07"68 ; 4.V. Cassert,  l'24"18; 5. L. Maes,  l'42"48.                                                                                '
].---------------------------------------------_______1

1

Poussim  :   1.  Mat.  Thomas,  50"56...  3.  A.  Bomaire,   1'01"36 ;  4.  A.  De  Beurmann,   i

Jc +wAOJ .
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MEETING     D'AUTOMNE     DE     SAINT-DIZIER

Un bilan satisfaisant
Emmenée par Anouchka Martin, la délégation bragarde a brillé

à son meeting d'automne, avec quelques performances de choix.

L
e  COSD  natation,  qui  orga-
nisait,   ce   week-end,   son
meeting   d'automne,   pou-

vait  tirer  un  bilan  satisfaisant,
puisque bon nombre de records
personnels ont été battus.
Pour  ce  meeting,  les  protégés
d'Arnaud Massart en ont notam-
ment décousu avec les clubs de
Charleville,   Reims   et   Sarcelles
qui ont présenté leurs meilleurs
éléments.   Du   côté   du   COSD,
Anouchka   Martin    s'est    bien
comportée  en  établissant  deux
nouveaux   records   de   Haute-
Marne,  sur  100  m  dos  (1'08"49)
et 50 m brasse (33"63).
Plusieurs  records   de  Champa-
gne-Ardenne  ont  également  été
améliorés.   Alice  `Aubry   (Châ-
lons), en réalisant un chrono de
1'08"51   sur   100  m  dos,   bat  la
meilleure  performance  françai-
se  en  13  ans. Valentine Latreille
(Charleville) établit un no_uveau
record  régional  sur  100  m  pa-
pillon,   en   1'12"71,  tout  comme
un autre Ardennais, Maxime Le-

clerc  (Charleville),  qui  a  brillé
sur 100 m 4 nages, en  1'03"66.

Meilleure performance

pour Anouchka Martin
En ce qui  concerne les cinq meil-
leures  performances  féminines,
la  Bragarde   Anouchka   Martin
termine  en  tête  avec  1  272  pts
(100 m 4 nages), devant Noémie
Volpilhac   (AAS   Sarcelles)   qui
atteint  1  239 points  sur le 50 m
dos.  Alice  Aubry  (Châlons)  est
troisième avec  1  225  points  sur
le  50  m  brasse.  Deux  membres
de  la  délégation  biélorusse,  en
l'occurrence  Hanna  Piatrouskaya
(1 220 points sur le 50 m brasse)
et Vialeta Valiukevich (1  154 pts
sur   le   50   m   dos)   ferment   la
marche.
Chez  les  garçons,  Viktar  Stase-
lovich domine la catégorie, avec
un résultat de 1 254 points sur le
50   m   dos.   Anthony   Hurbain

!:Pî:'3Xilie)dàtst,eÀn,[i:2:,4HpaoJ:às-
kou marque  1  216 points sur le

50 m  brasse,  Ilya Shymanovich,
1  196 points sur le  100 m brasse
et  enfin  Michel  Bouheret  Crroyes),
1  187 points sur le 200 m dos.
Les  3  et 4 décembre prochains,
les  nageurs  ont  rendez-vous  à
Charleville  pour  y  disputer  les

championnats   régionaux,   tandis
qu'Anouchka  Martin  disputera,
quant  à  elle,  les  championnats
de France.

De nobe corresportdari
Adrien Jeanscm

Anouchka Martin a dominé les débats chez les féminines.
r{P-e,9IQ :  D, Ca±_ali,faud)

à"nAff',V"`ï4      ¥ÏQ:.b Æ,,#_`.Æ# u\pü4AL83  hb  e/ Æ ,._.   49oJL !!'    4  \uTkrcmLr_
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Dames
50 m papil]on

ChdettœÆuniois/seniois : 1. A. Martin (COSD) 29"83 ; 2. N. Volpilhac (Sarcelles) 31"00 ;
3. A Mattana (COSD) 33"28.
Minimœpenjaminœ/poussine8 :  i. è, Lhuiiiier (ChâJons) 32"35 ; 2. N. Kiiuchynskaya
Œiélorussie)   32"87;   3.   V.   Valiukevich   Œiélorussie)   32"88...   5.   N.   De   Beurmam
Œologne) 34"64... 8. C. Pierrisnard (COSD) 42"05.

100 m papmon
CadettesÆuniors/seniois  :   1.  A  Martin  (COSD)   1'08"28 ;   2.  M.  l.abroche  Œ`eims)
1'12"26 ; 3. A Pretot Crroyes ON)  1'12.'81.
Minimespenjamines/poussines   :   1.   V.   Latreille   (Charleville/Mézières)   1'12"71 ;
2.   N.   Kliuchynskaya   Œielorussie)   1'13"58;   3.   C.   Lhuillier   (Châlons)    1'14"31  ;
4. N. De Beurmann Œologne)  1'19"29... 6. E. Vàlle (COSD)  1'43"42.

200 ]n papiuon
Œdettes/juniois/8eniors     :     1.     A.    Martin     (COSD)     2'27"22;     2.    M.     Hotte
(Charleville/Mézières) 2'39" 14 ; 3. A. Vdle (COSD) 2'49"07.
Minimes/benjamines/poussines   :   1.   A.   Aubry   (Châ]ons)   2'44"15 ;   2.   V.   Latreille
(Charleville/Mézières) 2'47"85 ; 3. C. Lhuillier (Châlons) 2'48"00... 5. 0. Martin (COSD)
3'05"88.                 -

50 m l)rasæ
Cadettes/juniors/seniors     :      1.     A.     Martin     (COSD)     33"63;     2.     M.     Hotte
(Charleville/Mézières) 36''93 ; 3. A. Mattana (COSD) 38"80.
Minime8/benjamine8/pousstnes  :  1.  A.  Aubry  (Châlons)  34"26 ;  2.  H.  F'iatrouskaya
Œiélorussie) 34'37" ; 3. M. Blanchard (Sarcelles) 36"05... 5. N. De Beurmann Œologne)
44''23... 7. S. Frederic (COSD) 47"41.

100 m brasse

ahd£ïeew!ï!eu,nri:zTè/r=s5i?ïg"3'3,à:S.AioirTtar#Fo,é;c,o,Îg2'"97::.15,';:3E'.B:.ge.Md.aiHgoroé:;
1'35"84.
Minimespenjamine8/poussîne8    :    1.    H.    Piatrouskaya   Œiélorussie)    1'15"71 ;
2.  M.   Blanchard  (Sarcelles)   1'16"73;  3.1.  Husson  (Châlons)   1'24"31...   8.   C.  Brune
Qmgres)  1'28"49 ; 9. C. Pierrisnard (COSD) 1'34"56.

200 m bmsge
CadettœÆunlor8/æriom :  1. A. Bouquet Œar-sur-Aube) 3'07"84 ; 2. E. Gustin (COSD)
3'11"89 ; 3. L. Menis (Châ]ons) 3'15"78.

#*ï;2ïsfzE###alœci±dH.(PËtcreolïï#Ïî5S;é4'.?.ru5:Sèe)î'i4e3r';lssn,£àA(âggEJ
50 m dœ

ŒdettesÆunioiB/5enioiB : 1. N. Volpilhac (Sarcelles) 31 " 17 ; 2. A Martin (COSD) 31 "52 ;
3. M. Hotte (Charleville/Mézières) 34"03... 9. A. Parmentier ¢.angres) 38"20.
Minimœ/benjaminœ/pou83hes  :   1.  A.  Aubry. (Châlons)  32"30 ;  2.  V.  Vàliukevich
Œiélorussie) 32"60 ; 3. K.  Mamanouskaya Œiélorussie) 32"87... 8.  C.  Brune ¢.angres)
40"46 ; 9. E. Valle (COSD) 41"75.

100 m dos

çs8'ç4tigï+F]Ïî8Es/tïnn(Lsgs;)]i i2N2.„6V3:]Pî!hac  (Sarcelles)  1'06"56 ;  2.  A.  Martin  (cosD)
Minimes/benjamines/pousstne8  :  1.  A.  Aubry ,(Châlons)  1'08"51 ;  2.  V.  Vàliukevich
Œiélomssie)  1'09"72 ;  3.  K. Ramanouskaya Œiélorussie)  1'10"05...  9. N.  De Beurmann
Œologne)t 1 '20"96...15. E. Valle (COSD) 1'31"88.

200 m dœ

9gg,ç3U]FÆunioIB/8eniom:1.N.Volpilhac(Sarcelles)2'22"63;2.M.I.abrocheŒeims)
Minimœ/benjaminœ/poussines :  1. V. Viktoryia Œiélorussie) 2'34"49 ;  2. V. Latreille
(Charleville/Mézières) 2'34"70 ; 3. 0. Martin (COSD) 2'56"08.

50 m nage libre
ŒdettœÆuniors/æniom : 1. A. Martin (COSD) 27"64 ; 2. N. Volpilhac (Sarcelles) 27"70 ;
3. A. Mattana (COSD) 29"57„.  12. A. Parmentier a.angres) 32"68.

#r=s#)nffi'¥#Bïu:ri`6nK.c¥r#oï)o¥okôï:.q:éko.ruDsesiî)eî!':Îrin2.ëosl:3:ke3
30"78.„ 9. C. Boiteux (COSD) 32"07 ;  10. C. Brune Œgres) 33"36.

100 m nage libre
ŒdettœÆuniom/seniom : 1. A. Martin (COSD) 59"31 ; 2. N. Volpilhac (Sarcelles) 59"52 ;
3. M. Hotte (Charleville/Mézières) 1'03"94.

%Ëe##Æèïgs/)ï#1F3.:Lî.Hâ;soAnu?crym(ocnhs3'ÎToS5)"0à'.î.2ïâiri.2bevÈ:Ërt£e#':
Œologne)  1'10"04...12. C. Boiteu (COSD)  1'12"48.

%gif2ft7ï+ï#°#o:îh°emde.]risï.2î:]g3Îrr.:nçïîïeË:ènî;g:"&:LàœA,2M3*jg.(C°SD)
Minimesmenjamin8/poussines   :   1.   V.   Latreille   (Charleville/Mézières)   2'16"11 ;
2.-A. Aubry (Châlons)  2'17"36 ;  3.  M.  Bourion  Crhaon)  2'19"34...  7.  0.  Martin  (COSD)
2'33"40...  12. E. Gouvemeur Q.angres) 2'53"75.

ŒdeuœÆuniom/Seniois:i.N.Voî#hECFarcn;?i=s)4'3i"79;2.M.hbrocheŒeims)
4'45"11 ; 3. M. Hotte (Charleville/Mézières) 4'47"30.
Minimes/benjamins/poussines  :  1.  V.  Latreille  (Charleville/Mézières)  4`35"42 ;  2.  M.
Bouion Crhaon) 4'45"72 ;  3. M.  Blanchard  (Sarcelles) 4'52"52... 6.  C.  Boiteux (COSD)
6'22"55.

800 m nage libre
Minime§/benjaminœ/pou88inœ  :   1.  M.  Leseine  (Châlons)  10'52"02 ;  2.  C.  Boiteiix
(COSD)  11'01"34 ; 3. 0. Martin (COSD)  11'05"07.

ahd£ïeeus(jeu,nri:zïè,r=s5iîF2"oà;3:.C.à"#r#:(Î95Î,DÀ.;.,oA6,;làheâ.tierMdahHffoé:;
1'22"13.

Minimes/benjamins/pousstne8  :  1.  A.  Aubry  (Châlons)  1'08"14 ;  2.  H.  Piatrouskaya
Œiélorussie) 1'12"00 ; 3. V. I.atreille (Charleville/Mézières) 1'14"05... 9. N. De Beurmann
Œologne)  1'17"10 ;  10. C. Brune a.angres)  1'22"40.

cadeuesÆunîom,senîo,s:,.M.[.abîîo:h:â±#§5,]4„43;2.A.LeteŒeîms,5,32,.55;
3. S.' Loiret ¢royes) 5'41 "48 ; 4. A. Valle (COSD) 5'53"90.

#=s#go#3#MÆnœ(c:os'b)c6,#8uél!iÊ.rctcBhràoensd£'à3é;4,3é,124"8Lé.Husson

Messieurs
50 m pûpillon

CadetsÆuniom/seniois  :  1.  R.  Shapira  Œiélorussie)  27"06 ;  2.  N.  Legrand  (Sarcelles)
27''38 ; 3. M. Khizhniak Œiélorussie) 27"99... 5. C. Renard (COSD) 29"36.
Mhime8/benjamin8/poussins  :  1.  Y.  Dubovik Œiélorussie)  28"66 ;  2.  M.  Dzialendzik
Œiélorussie) 29''48 ; 3. 1. Natobidze Œiélorussie) 29"49 ; 4. 8. Richalet (COSD) 36"84.

100 m papillon
CadetsÆuniois/seniom :  1.  N.  Legrand  (Sarcelles) 59"36 ;  2.  R  Shapira Œiélorussie)
59"69 ; 3. A. Hurbain (Charleville/Mézières)  1 '00"70...  7. C. Renard (COSD)  1 '06"41.
Minimes/benjamins/poussins :  1.  C.  Bensidhoum (SarcelLes)  1'03"96 ;  2.  1.  Natobidze
Œiélorussie)  1'06"98.

200 m papillon
Cadet8/juniois/seniors   :    1.    N.   Legrand   (Sarcelles)   2'09"69;   2.   A.   Hurbain
(Charleville/Mézières) 2'16"20 ; 3. Y. Puzan Œiélorussie) 2'22"19.   \
I\Œnimes/benjamins/pousstn8 :  1. C. Bensidhoum (Sarcelles) 2'25"32 ; 2. A. Gqudefroy
Œeims) 2'48"27 ; 3. R Conan (COSD) 3'31"39.50mb-
CadetsÆuniois/seniom  :   1.  A.   Hayankou  Œiélorussie)  30"41 ;   2.   1.   Shymmovich
Œiélorussie) 30"77 ;  3.  8. Erba (Charleville/Mézières)  31"68...  5.  G.  Saccavini  (COSD)
33"38.
Minimes/benjamins/poussins :  1.  P,  Pshyhod.ski  Œiélorussie) 32"65 ;  2. A Yelizarau
Œiélorussie) 34" 13 ; 3. A. Katsuk Œiélorussie) 34"90... 8. A. Beau (COSD) 48"62.

100 m brasse
CadetsÆuniors/seniom  :   1.  1.  Shymanovich  Œiélorussie)  1'06"07 ;  2.  A  Hayankou
Œiélorussie) 1'07"89 ; 3. A. Hurbain (Charleville/Mézières) 1 '07"89... 9. F. Garcia (COSD)
1'28"76 ;  10. D. Paulien Q.angres)  1'32"95.
Minimœ/benjamins/poussins :  1. P. Pshyhodski Œiélorussie)  1'08"46 ; 2. A Yelizarau
Œiélorussie) 1'15"62 ; 3. A Katsuk Œiélorussie) 1'16"03... 6. M. EI Habib (COSD) 2'00"35.200 m b-
CadetsÆunioi8/8eniom  :   1.1.  Shymanovich  Œiélorussie)  2'26"14 ;  2.  A.  Hayankou
Œiélorussie)  2'30"30 ;  3.  M.  Paindavoine  (Sézanne)  2'40"48 ;  4.  G.  Saccavini  (COSD)
2'49"28.
Minimes/benjamin§/poussin8 :  1.  P.  Pshyhodski  Œié]orussie)  2'26"95 ;  2. A.  Katsuk
Œiélorussie) 2'47"33 ; 3. A. Krapivnitski Œiélorussie) 2'48"38 ; 4. H.  Hermand (COSD)
3'25"35.

50 m dœ
CadetsÆunior8/seniom   :   1.   V.   Staselovich   Œiélorussie)   27"41 ;   2.   A.   Hurbain
(Charleville/Mézières)  28"03 ;  3.  M.  Bouheret  a.royes)  28"49...  7.  C.  Renard  (COSD)
31"00...  11. D. Paulien ¢angres) 36"36.
Minimes/benjamins/potissips  :   1.  M.  Dzialendzik  Œiélorussie)  28"85 ;   2.  P.  Savin
Œiélorussie) 30"26 ; 3. V. Smimou Œiélorussie) 31"63... 6. 8. Richalet (COSD) 39"18.

100 m dœ
CadetsÆ|iniom/8enioiB :  1. V. Staselovich Œiélorussie) 57"89 ; 2. T I.abeau (Sarcellœ)
1'01"31  ; 3. N. Legrand (Sarcelles)  1'02"98... 7. C. Renard (COSD)  1'08"65.
Minimespenjamin8/pousslns     :     1.     M.     Dzia]endzik    Œiélorussie)     1'02"79;
2.  C.  Bensidhoum  (Sarcelles)  1'04"76 ;  3.  P.  Savin  Œiélorussie)  1'06"50...  6.  R.  Conan
(COSD)  1'33"54.

200 m dœ
CadetsÆuniom/senior8   :   1.   V.   Staselovich   Œiélorussie)   2'08"01 ;   2.   M.   Bouheret
Œroyes) 2'09"87 ; 3. T. Labeau (Sarcelles) 2'14"30... 6. H. Moueddene (COSD) 2'41"40.
Minimespenjamin8/poussin8     :      1.     M.     Dzialendzik     Œiélorussie)    2'16"41 ;
2. C. Bensidhoum Œiélorussie) 2'31"25... 5. R. Conqn (COSD) 3'24"38.

50 m nage libre
CadetsÆunioi8/8eniom  :  1.  P.  Bemardi  Crhaon)  24"71 ;  2.  R.  Shapira  Œiélorussie)
25"09 ; 3. M. Paindavoine (Sézanne) 25"36...11. C. Renard (COSD) 27"11...15. D. Paullen
O.angres) 29"85.
Minimes/benjaminç/poussim  :   1.  V.  Smirnou  Œiélorussie)  27"07 ;   2.  V.  Mignon
Œar Natation) 29"52 ; 3. V. Rezontau Œiélorussie) 30"03... 6. 8. Richalet (COSD) 32"20.

100 m nage libre
CadetsÆuniom/8eniot8  :  1.  A  Hurbain  (Charlevitle/Mézières)  55"97 ;  2.  A  Sesèiecq
(Châlons)  56"17 ;  3.  M.  Leclerc  (Charleville/Mézières)  56"27...  9.  C.  Renard  (COSD)
1'00"62.
Minime8/beiijaminç/pous3in8  :  1. V.  Krasochka  Œiélorussie)  58"69 ;  2.  V.  Smirnou
Œiélorussie)  1'00"72 ; 3. A. Gaudefroy Œeims)  1'04"25... 7. 8. Richalet (COSD)  1'11"10.

200 m nage Hbre

gàdr:Ëfegz#3ïo3Tri.teâl.eFcutgâ'=1:C"ïg/'#i'ieè/rTsé,ziî,àe5S,)65Î:?o,",'.9à.2ù:.ueià=ë
(COSD) 2'33"63.
Mhimœ/benjamina/poussîm :  1. C. Bensidhoum (Sarcelles) 2'02"97 ; 2. V. Krasochka
Œiélorussie)  2'06"31 ;  3.  1.  Natobidze  Œiélorussie)  2'14"83...  6.  8.  Richalet  (COSD)
2'37"50.                                                                                                                                    t

400 m nage libre
CadetsÆjiniois/seniom  :  1.  A.  Hurbain  (Charleville/Mézières)  4'16"10 ;  2.  V.  Robinot
Crhaon) 4'23"93 ; 3. T. Labeau (Sarcelles) 4'24"28.
Minime8/benjamim/pousstns :  1. C. Bensidhoum (Sarcelles) 4'18"48 ; 2. V. Krasochka
Œiélorussie) 4'31"54 ; 3. M. Rocha (Châlons) 4'47"92 ; 4. 8. Richalet (COSD) 5'23" 10.

800 m nage libre
Minimes/benjamin8/poussins  :   1.  V.  Krasochka  Œiélorussie)  9'08"48 ;  2.  M.  Rocha
(Châlons)  10'09"56 ; 3. 8. Richalet (COSD)  11'23"71.

100 m 4 nages
CadetsÆ+iniors/seniom  :  1.  A  Hurbain  (Charleville/Mézières)  1'01"83 ;  2.  M.  Leclerc
(Charleville/Mézières)  1'03"66 ;  3.  M.  Paindavoine  (Sézanne)  1'03"74...  9.  C.  Renàrd
(COSD)  1'08"77 ;  10. D. Paulien Œ.angres)  1'18"10.
Minimesmenjamin8/poussins   :   1.   Y.   Dubovik   Œiélorussie)   1'07"22 ;   2.   P.   Savin
Œiélorussie)   1'07"74 ;   3.  V.  Smirnou  Œiélorussie)   1'08"70...  7.   8.   Richalet  (COSD)
1'22"87.

400 m 4 nages
Cadets/juniois/seniors   :    1.    N.    Legrand    (Sarcelles)   4'43"53;    2.   M.   Leclerc

ffie£#M#;à;4£Ë,:3,..B..E:Ë;h`àhsuh`eëi'|Î6MÉ,Îer,es5'oô',958;':ê..A.Gaudef,oy
Œeims) 5'27"90 ; 3. V. Feaktsistau Œiélorussie) 5'31"43„. 5. 8. Richalet (COSD) 6'28"74.
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CHAMploNNATS    REGloNAUX    HIVE_R

LÂ HaLiteiMarne
ave{ des ambitions

Les championnats  régionaux hiver en petit bassin se  déroulent ce
weekend, au centre aquatique de Charleville-Mézières (Ardennes).
Les  quatre clubs  haut-marnais  (Saint-Dizier,  Chaumont,  Langres  et
Bologne)  seront  représentés  à  cette  compétition  qui  débute  ce
matin  (9  h).  Une  fois  encore,  la  délégation  bragarde  sera` la  plus
nombreuse à prendre la direction des Ardennes, avec une dizaine de
nageurs,  mais tous  multiplieront les courses au cours  de ce week-
end, afin de terminer l'année de la meilleure des manières.
Les objectifs haut-marnais seront divers et variés avec, notamment,
de nombreux jeunes  en  apprentissage.  Les  benjamins  prépareront
ainsi les manches de natathlon qui reprendront en février/mars, tan-
dis que les plus expérimentés, eux, chercheront surtout à améliorer
leurs  records  personnels.  La Haute-Marne  ne  se  déplacera  cepen-
dant pas sans ambition, et plusieurs podiums sont espérés, malgré
une concurrence des plus relevées.

L]es engagés
CO Saint-Dizier

E.  Gustin,  C.  Renard,  A.  Vallé,  A.  Dervogne,  0.  Martin,  S.  Frédéric,
C.   Pasquier,   E.   Pasquier,   E.   Vallé,   C.   Guidez,   C.   Boiteux,   C.
Pierrisnard.

Le-s orques Chaumontais

M. Voirin, A. Lacroix, C. Merle, R. Boffy, A. Cadot, T. Gaulot, L. Voirin.
Langres Natation 52

A. Parmentier, Mat.. Capretti, E. Gouverneur, Max. Capretti, V. Nollot.
NC Bo[ogne

N. Debeurmann, F. Cariello.
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CHAMP[ONNATS    REGloNAUX    D'HIVER

Satisfactiohs en pagaille
Des podjums, des` riédailles et des records personnels... Les Haut-Marnais

n]ont pas fait semblant, le week-end dernier, à ChàrlevillelMézières,
lors des championnats régionaux d'hiver.

es Haut-Marnais ne se sont
pas  contentés  de  faire  de
la   figuration,   le   week-end

dernier,  au  centre  nautique  de
Charleville-Mézières,  où  se  dé-
roulaient  les  championnats  ré-
gionaux    d'hiver.    Les    quatre
clubs   du   département   étaient
présents  et tous  ont  pu  revenir
des Ardennes avec le sourire.
A  commencer  par  le  club  bra-
gard,   qui  avait   délégué  douze
nageurs  et  qui  ramène   18  po-
diums  :  une  large  moisson  qui
pouvait   satisfaire   Charles   Re-
nard,  le  coach  du jour.  «£a p/u-
pŒt des nageurs ont amélioré ou
approché  leurs  meilleurs  temps,
ce   qui   est   forcément   encoura-
geant poLir  la  suite.» E,n chet  de
file,   le  jeune  Baptiste  Richalet
a   ainsi   multiplié   les   perfor-
mances,  dans  sa catégorie  ben-
jamins,   récoltant   la   bagatelle
de neuf médailles.
Mais  il  ne  fut  pas  le  seul  à  se
démarquer.   Ainsi   Ana.i.s   Vallé
s'offre  notamment  une  deuxiè-
me  place,  en  toutes  catégories,
sur 200 m papillon.  Camille Boi-
teux s'octroie  deux titres  régio-
naux  benjamines,  en  100  m  et
200  m  dos,  pendant  que  trois
médailles tombaient dans l'esca-
celle   de   Caroline   Pierrisnard
et  une  dans  celle  de  Charlène
Griidez.  «Sans  oublier  les  belles
progressions d'Elisa Vallé,  Ophé-
lie   Martin,   ainsi   qu'Emilie   et
C€`/i.n€  Pasqu/.€r»,   n'oubliait  pas
le dirigeant bragard.
Du  côté  des  Orques  chaumon-
tais,   le   président   Jean-Gabriel
Lavie,  fort  de  sept  engagés,  te-
nait à mettre en avant les  bons
résultats  de  Thomas  Gaulot  et
Raphaëlle   Boffy. Le premier, chez
les  cadets,   s'offrait  ainsi  deux
podiums  sur  50  m  dos  et  sur
100 m NL. Une performance éga-
lée par la seconde, qui, chez les
benjamines et pour une premiè-

La Bolognaise Nina De Beurmann a ramené trois podiums à la Haute-Marne.

re  participation,  s'offrait  égale-
ment   deux   médailles   sur   les
riêmes distances.

Trois podiums bolognais
Pour le Nautic club de Bologne,
Nina   De   Beurmann   effectuait
sept courses et deux belles jour-
nées,  avec,  à la clé,  une deuxiè-
me  place sur  le  100  m  papillon
minimes, à laquelle elle rajoutait
deux  autres   podiums,   sur   les
50 m et  100 m NL, échouant à la
4e place du 200 m NL.
Sa coéquipière Fiona Cariello,  à
défaut  de  médaille,  se  permet-

tait,   elle,   d'améliorer  tous  ses
temps sur les cinq courses à son
programme  :  de  quoi  satisfaire
pleinement   le   coach   Philippe
Sautot.

Enfin, les Langrois peuvent éga-
lement   tirer   un   bilan   positif
de   ces  régionaux., Avec   cinq
nageurs   en   lice,   le   club   du
Plateau   s'est   offert   quelques
belles  satisfactions   personnelles
avec, notamment, Alice Parmen-
tier   qui   améliore   ses   perfor-
mances  sur le  100 m NL,  200 m
4   nages   et   100   m   dos,   tout

comme   Mathilde   Capretti,   sur
50  m  papillon  et  100  m  dos,  et
Vincent  Nolot,  sur  100  m  NL  et
100  m  dos.  Elodie  Gouverneur
est  également  à  créditer  d'une
belle course sur  100 et 200 m NL.
Le  prochain  et  dernier  rendez-
vous  2010  pour  les   Haut-Mar-
nais  est  prévu  dimanche,  à  la
piscine  de  Chaumont,  pour  un
challenge  avenirs/poussins  où,
là   encore,    les    quatre   clubs
devraient être de la partie.

bNJrerft Génih
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2E   JOURNEE     DETECTloN    VOSGES

Pluie de médailles pour Bologne '
La piscine  de  Thaon  accueillait,  le  week-end  dernier,  la  2ejournée
interclubs   Vosges.   Une   trentaine   de   nageurs   du   Nautic   Club
de Bologne avaient fait le déplacement pour des épreuves comme
le 100 m 4 nages et le 100 m nage libre pour la majorité, ainsi que des
relais  4 x  100  m  4  nages.  Malgré  l'absence  des  deux  chefs  de  file
du club, Nina De Beurmann et Fiona Cariello, retenues à Charleville-
Mézières  ¢ire  ci-desus).  Les  Bolognais  ont  rapporté  beaucoup  de
médailles.  En  poussins,  Alec  De  Beurmann,  Thomas  Matthieu  et
Laëtitia  Thomas  ont  bien  progressé,  suivis  d'Arthur  Bonnaire  et
Virgile Cassert.  En avenirs, Amarige  Cariello suit le chemin de ses
sœurs  en  réalisant  son  premier   100  m  4  nages   (2'30")   et  Axel
Vandendaele montre de bonnes qualités pour une première saison.
A  noter  les  benjamins  comme  Pauline  Weber,  Aristide  Collin  et
Robin Maes qui confirment leur maturité avec des temps forts inté-
ressants.
Rendez-vous dimanche à Chaumont, pour une journée dépar-temen-
tale poussins/avenirs pour laquelle Bologne engagera une quinzaine
de nageurs. Les Borognais ont réalisé de belles performances à Thaon.

Lies résutÉæts des Bologriaiis .... Iies résultaæ des Bologriais ....
Filles

50 m nage libre
i   2002 :  1. M. Rallet, 2'18"36.

:   2003 :  1. C. Guillaume,1'30"55.
i                                   loo m nage libre

!   |%%E3i. l.  T.  CariellcLNamin,1'17"49...  3.  L.  Grattepain,

!!g8§;:::â:E..ïÎ:teerl,a:i3,4i',Î3."96

:288i:ï:â..t.=ihe?,=Rsàf'i2nî"17,àà,P3.5t.Tonner,2'42"76.
1                                          50 m brasse
:   2001  :  1. L. Tonner,  1'23"50.

:  2883 : Î: ¥.GRuï[',àtù£ê:'i7256.,95.
i                                      100 m 4 mges
:   1995  :  ...  2.  T.  CariellŒNamin,  1'29"93 ;  3.  L.  Grattepain,
1    1'49"18.

:   1998 : ... 4. P. Weber,  1'44"65.
i   1999 : ... 4. L. Chatelain,  1'59"16.

!238£::::2à..thæ°[gaî'N2i4;:,8à,3„,
'                                 4x l00m4 nages
:  Cadets  et  a`rant  :   1.  Bologne  Œ.  Weber/L.  Chatelain/
:  T. CarielloNamin/L. Grattepain) 6'40"41..----_----------i--------_------__-__

ri-qs Sm-

Pou88ins   et  `après    :    1.    Bologne    (C.    Guillaume/
L. Tonner/A. Cariello/Namion/L. Thomas) 11'07"98.

Garçons

2°°2:1.E.Cattani,Î35T7#e]îbre
2003 :  1. T. Maes,  1'38"05,
100 m nage libre
1991  :  1. L. Vanneste,  1'05"59.
1994 :  1. M. Chalnot,  1'22"34.
1995 : ... 2. A. Vincent,  1'21"64.
1996  :  1. E.  Le Bailly,1'35"41.
1997 : ...  2. A. Vëloso,1'17.'12.
1998 : ... 3. M. Gaude,  1'42"97.
1999   :   ...   3.   R   Maes,1'34"62;
6. V. Guillaume, 2'51"95.
2000   :   1.   M.   Thomas,   1'44"75

4.   A.   Collin,   1'35"84...

2.  A.  De  Beumann,
1'47"58 ; 3. A. Delblouwe, 2'14"38.
2001  :  ...  3. A.  Bonnaire,  2'07"72 ;
5. L. Maes, 2'25"59.
2002 :  1. A. Vandendaele, 3'19"00.
2003 :  1. M. Thomas, 4'02"07.

50 m braÆEse

4.  V.  Cassert,  2'18"98

1999 :  1. V. Guillaume,  1'28"30.
2002 :  1. A. Vandendaele,1'18"23 ; 2. E. Cattani,1'41"99.

2003 :  1. M. Thomas,1'38"52.
2005 :  1. T.  Maes,1'41"19.

100 m 4 nages
1991  :  1. L. Vanneste,  1'20"77.
1994 :  1. M. ChaJnot,  1'35"88.
1995 : ...  2. A. Vincent.
1996 :  1. E. Le Bailly,  1'44"77.
1997 : ... 2. A. Veloso,  1'29"09.
1998 : .„ 3. M. Gaude,  1'47"13.
1999 : ...  2. A. Collin,1'43"07 ; 3. R Maes,  1'46"39.
2000   :   1.   A.   De  Beurmanri.1'58"94;   2.   M.  Thomas,
2'07"98 ;  3. A.  Delblouwe, 2'41"65.                 ®
2001  :   1.  A  Bonnaire,  2'10"57 ;  2.  V.  Cassert,  2'33"52 ;
3. L. Maes, 2'42"08.

4 x 100 m 4 nages
Cadets  et  avant  :   1.  Bologne  (A  Veloso/M.  Chalnot/
L. Vanneste/A. Vincent) 4'35"98.                                                   ,,
Minimes  :   1.  Bologne  ŒI  Maes/E.  Le  Bailly/A.  Collin/    :
M. Gaude) 7'24"05.                                                                                    ..
Poussîm  et   apris  :   1.   Bologne  (A.   De  Beurmann/    :

lÀ ¥àeâ'eTda:re;#:ÏTàmcaass,s£rÈ'ofL4:::;i 3.e,g.oo'ug   !
10'48"80.                                                                                                                 I

----------------------------------------------------------------------- ? , .._-
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CHALLENGE    DEPARTEMENTAL    AVENIRS/POUSSINS

I[a relève est assurée
Près  d'une soixantaine de jeunes
nageurs étaient présente pour le
challenge   poussins-avenirs   en
petit   bassin   de   Chaumont,   Ie
week-end   dernier.   Les   cham-
pions en herbe étaient en forme
et n'ont  pas  hésité  à  donner  le
meilleur d'eux-même pour réali-
ser  le  meilleur  temps  possible,
sous  une  multitude  d'encoura-
gements. A ce petit jeu,  les Bra-
gards ont été les plus forts, trus-
tant les podiums, dont la plupart
des premières places.
La relève est donc assurée avec
les champions de demain.  Meh-
di  EI  Habib  est  l'un  d'eux.  Ila
d'ailleurs  obtenu pas  moins  de
3 premières places pour 3 parti-
cipations ! Des résultats impres-
sionnants,  autant que ses  temps,
puisqu'il   devance   assez   large-
ment  ses  adversaires  (22"52  en
nage libre, 26"23 en dos et 25"45
en  brasse  25  m).  Seul  Nicolas
Pierson parvient à lui tenir tëte
sur le 25 m dos, en terminant la
course   avec    seulement    une
seconde d'écart, en 27"29.
Autre  espoir  du  club  bragard,
Adrien  Beau  a  réalisé  de  très
belles   courses,   en   terminant

premier  à  chaque  fois  (1'33"89       mances   de   Camille   Berton   et
pour  le   100  m  4  nages,  49"51       Chloe   Conan,   toutes   deux   de
pour  la  brasse  et45"72  pour  le       Saint-Dizier,  qui  ont  trusté  les
dos 50 m).                                                podiums,   avec 'de  très   beaux
Chez   les   filles,   même  son   de       temps.   Les   deux  nageuses   se
cloche,   avec les   belles   perfor-      valent et il étaient bien souvent

LeLanËte:¥:teaË::x5:jtsr'=sS.t(#:tt#.eiMeasrg)°djums

difficile  de  faire  des  pronostics
sur la gagnante du duel. Si Chloe
a   remporté   le   25   m   brasse
(24"98), Camille a pris la tête du
25  m  nage  libre`(18"92)  et  du
25 m dos (23"38).
Du côté de Langres, Anais Alves
n'a pas à rougir de ses résultats,
puisqu'elle parvient à tenir tête
aux Bragards pour s'emparer de
plusieurs  premières  places.  En
50  m,  elle  réalise 46"70,  devant
Léonie   Launette   (CO   Saint-Di-
zier).   Elle   réitère   l'exploit   en
50 m brasse, toujours devant la
bragarde,  en  51"43.  Elle  laisse,
en revanche, la première place à
sa  concurrente  en  100  m  4  na-
ges, où Léonie termine la coiirse
en  1'39"88.
Chez les Orques Chaumontais et
le  Nautic  Club  Bologne,  pas  de
première   place,   mais   tout   de
même quelques podiums, qui prou-
vent que Saint-Dizier et Langres
ne.sont pas indétrônables. Mais
seul l'avenir le vérifiera...

De notre correspondaiite
Paulim Ridrird

I]es tésultsts... L]es résulŒÉs... Les résulŒÉs."
EÜJÊS

Avenim:i.c.Berton(c2o5sB)niæ2n;b2Tc.conan(cosD)ig"2o;
3. J. Momand Qangres) 24"67...

25 m dœ
AveniiB :  1. C. Berton (COSD) 23"38 ; 2. C. Conan (COSD) 24"22 ;    .

3. J. Mornand Q+mgres) 26"19...
50 m dœ

Poussins :  1. A. Alves ¢angres) 46"70 ; 2. L. Launette (COSD) 48"03 ;
3. N. Boiteux (COSD) 48"84...

25 m brasæ
Aw€niis :  1. C. Conan (COSD) 24"98 ; 2. C. Berton (COSD) 25"06 ;

3. H. Saintot (OC) 30"33...
50 m brzffi

Pousahs :  1. A. Alves ¢.angres) 51"43 ; 2. L. I.aunette (COSD) 53"64 ;
3. L. Rougetet Q.angres) 54"33...

-t-:"hu-â(AC#l,n¥(æLff%,î2Ah-a-g-,-.,75

Ahr-o

Gûrçons

AveniisJ.M.EiHabib(CÎFSE)ffie2ïTr:M.Liegeya.angres)27"8i
3. N. Pierson (COSD) 32"94...

25 m dœ
Avenim :  1. M. EI Habib (COSD) 26"23 ; 2. N. Pierson (COSD) 27''29 ,

3. M. Liegey ¢angres) 32".37...
50 m dos

PoŒsins :  1. A. Beau (COSD) 45"72 ; 2. K. Steilen (COSD) 46"03 ;
3. A. Raudot Q.angres) 46"55...

25 m b-
AvenhB:l.M.EIHa:i.bA(Cp?cSoE)(ê5dîgj3.4Ï.3?.i.erson(CoSD)3o"28;

• 50 m braæ
Poussin8 :  1. A. Beau (COSD) 49"51 ; 2. A. Raudot Q.angres) 49"64 ;

3. A. De Beurmam Œologne) 50"73...

pouù:..ABœsuMtî#EÆËLËÏË:..q.êng",],æ,.ü
---------------tLï-*:555HË5î'E5-----------À--T=i----L----==T¥==T---.`.-.--.-...`.`É=+
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CHAMPIONNATS    DE    HAUTE-MARNE

Un bon c"
Des entraîneurs -satisfaits, des sportifs récompensés pour leurs efforts,
aucun nuage à l]horizon pour la natation haut-marnaise. Dimanche,

à la piscine municipale de Chaumont, Ies nageurs ont effectué une bonne reprise
après les vacances de Noël avec des temps parfois excellents.

Aïjecsn:pî:,è,Î::dgeeH:a:i-tË:âbî,Ë
L.-;sés, ce week€nd, à l'occasion de

``  Ja première partie du champion-

nat   départemental.   Débutants
et  nageurs  confirmés  s'étaient
donné  rendez-vous  à  la  piscine
municipale  de  Chaumont  avec
des   objectifs   différents   pour
chacun.
Chaumont,  Langre.s,  Bologne  et
Saint-Dizier,   ont   pu~tirer   leur
part  de  gloire.  Le  COSD  et  les
Orques   Chaumontais   arrivent
'd'ailleurs en tête  du plus  grand
nombre de premières places.
Les jeunes Chaumontais ont fait
un beau parcours... «Ça s 'esf f7iès

bien passé pour le club dans l'em
semble,   puisque   la  plupart  des

Ï4ffug%uEus:notin::nn!é;oissu:x§ti,#
l'entraîneur,  Jean-Gabriel  Lavie.
Les  quirŒe  jours  d'entraînement

#Ë;èia:a Gca°uÏ8tumteru:tne'  i%gys»J
ti"ms.  «11  est  à  un  petit  nii)eau
budessus»   commente  son   en-

--  \#itimeur.  «Son  objectif à  présent
St#diâenqs5uocaï,Ëetd:eaeunc#Nâe3Rot:n¥aeer;n

-Ëa:pÎ::#r3'o:s;sya;:n|,b,àrâgmaà:

fteur,  avec  des  temps  déjà  très
intéressants pour son âge «C'esf
une  nageuse  motiüée  à  l'entra:î:
nement   et   ça   se   ressent   darM
J'eart!»,   raconte  son  entraîneur.
Aurore Planchat a fait, elleLaussi
de belles courses.

àîïmg.ra«Ë;anrdaseomnLef:ë.t,:Îsï::
nageurs  qui  souhaitaient  partici-
per  et  on  aüait  donc  quelques
débt/fanfs   aüec   nous,   explique
Charles    Renard,    nageur    au

Thomas Gaulot, des Orques Chaumontais, a trusté les podiums
lors de ces championnats de Haute-Marne. (Photo : P. R.)

COSD. L'ensemble a été très cor-
rpe,c:peâr'tesnaapgperuoËhséessondtepo#eru'ras

mez.//ezzxs    f€mps]D.    Saint-Dizier
réalise d'ailleurs  trois  meilleurs
temps   dans   trois   catégories.
Damien   Etienne   effectue   une
très   belle   course   en   1   500-  m
nage  libre,  où  il  devance  large-
ment ses adversaire et se classe
ier   toutes   catégories.   Charles
Renard   réalise   lui   aussi   plu-

Siueiïàsu,i,boe#ÊntE:ruffrpTâiç:rs;
titres en 50 m brasse et 50 m dos
en devançant Thomas Gaulot de
Peu.
«On retrouue souuent les  mêmes
sur  les  podiums...  Aymeric  Der-
i)ogne,   Caroline   Pierrisnard   ou
Baptiste   Richalet.   On   a   aussi
quelques nageurs peu habitués à
la  compétition  qui,   même   lors-
qu'ils ne sont pas sur le podium,
ont   réalisé   de   belles   courses,

Œ-œôŒïtA} L)     )Îv\û

comme   Pierre-Antoine   Masetti,
Julien  Stauder ou Marie  Mauger»,
analyse le nageur bragard.

De bons chronos
pour Maxime Caprettj

Du côté de Langres, les résultats
sont aussi au  rendez-vous.  ŒC'e`-
tait correct i)our la plupart.  Mais
il y  a  toujours  beaucoup de -cho-
ses  à  traüailler comme  les  Üira-

Ëeesmey'É%Sbg#c%°„nas,.ri';:#8r,:
leurs  records  personne[s  et  pour
d'autres, il s'agissait de la première
compétition...».
Maxime Capretti a une nouvelle
fois prouvé sa capacité à rester
en tête de classement avec par-
fois de très bons temps même si
la compétition était rude. Alexan-
dre Raudot s'est également bien
défendu  et  obtient  ainsi   trois
secondes  places.  Et  si  certains
s'étaient  déjà  qualifiés  pour  les
regionaux d'été, Dany Paulien a

obtenu   son    billet   avec   des
temps  corrects.  Chez  les  filles,
Clélia Brune  a réalisé  une  belle

:ïarrsgeeineâ!od#Eêgàsu,çË#:
ses adversaires (6'09"73).  Quant à
Mathilde  Capretti,  elle  ne  rem-
porte qu'une course où elle coif-
fe sur le poteau Aurore Plachat
(Orques  Chaumontais) sur le 50
m dos avec une seconde d'avance
CgB'S€Ù. «Les meilleurs temps ont
été  réalisés  par ceux  qui  nagent
le plus en semaine, il n'y a pas de
secre{.  Maintenant,  la suite de la
saison dépendra de la forrne phy-
sique   des   nageurs   et   de   leur
entraînement».
Enfin,   les  Bolognais  n'ont  pas
é`é  en  reste.   «Sur   les   quinze
nageurs   qui   participaient,   cinq
d'entre eux n'ont clairement pas
fait   de   la   figuration.   exptiique
Philippe  Sautot.  Nina  De  Beur-
mann  a  réalisé  une  très  bel]e
performance, en montant sur la
majorité des podiums mais sur-
tout   en   réalisant   le   meilleur
temps toutes catégories en 50 m
nage   libre,   50   m   papillon   et
400  m  4  naiges.  «Elle   confirme
clairement   son   potentiel»,   taj+t
remarquer     Philippe     Sautot.
Alexandre  Veloso  a  réalisé  de
très   belles   courses   dont   iine
très    serrée    face    à   Aymeric
Dervogne    (COSD),    en   50   m
papillon, où il l'emporte de très
peu (37"31).
Le   prochain   rendez-vous   aur.a
lieu  dimanche,  à  Langres  avec
deux    compétitions    dont    un
natathlon ouvert aux benjamins
et une journée 4 nages ouverte
à tous, sauf aux benjamins.

De nodre comspondari
Pauliræ Ridurd

ÎQ;%F£L:jL~*€+gs5o°¢:;/ïæT4:ftTc
Sc>Dàg  .
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Dames
50 m nage Ëbi.e

ïË:;ÏÏÉÏï(Ïïjiïeuïï;ÏÏïîi:Ï;;Ï#riu:;:;uïi;Ï:Î:;
!  Ë#s;.`cîîaïpÉe:Ïjîîïï(;3;`jç,;5;Sè:à#:Î.ù#!ÎcÎïÎ!
;    gàonsgDr)eg"347|'"!â. ,A. ,gè§MÇJÏMgueêÈ,4 ' 'tèoo;s`D2, Eï¥,#
i     14. P. Weber Œologne) 43''59 ;  15. L. Rougetet ¢.angres)
:     47"38 ;  16. L. Chatelain Œologne) 51"18.

:cÆdËœœe,:p,Ï:s,..Î;?!FiE¥gsHàË§eha,u2ESpâï:,,;,,22"1Ë.

1

iïivËeï;ËïcÏ9Ëohïj:ÎoÎ:8Îï:|Ïe:ËÎ(:ê;ÎÎ;uïi:3tîgïîï)
L                                                50 m dcs
:    Cadeties et plus : 1. A planchat (Orques chaumontais)

:    3.7Ë9gàsqÊÎ.er tE.osS,ar4,3ç,[;#îFîfierb€uot,oÆeàes,3Î;594, :

;   #eg :clh.aïricoanp,à::;i #3gFà.35#3bez BÀe-euïïr£ï

:    t8';5SÈ)` 4É3T,.2§?uÎ3:etLïhgt=|'ai5n3" tgà|'.5g.nT) TâTfg:
:      17. E. Herrmann (COSD) 1'03"42.
r                                             5iû m bms§e

:   Ëqg:ï# Ekusqiile.rîcà'saDn;Eît, fgï3rî:cc:îeïrooNnËÎ2
:    g:ÆLgnese,: 5|?,P9Èe4Éecr.n:tezàar:tug=Fa=2:â':â?;,.4|07 ,

i  ÎipNSMD!ï#:iËŒTJî:F:,C#6e#;Ïîiàs3)Fr£ï:,6réç
i   Fc#nïsneàdm:c%sà)'.43ç,.4gT3leATago?)(o4rlà'àsÉ

!§:ÎiïïË:tîaï:S:)}{Ï7;ïi;44$9ï:4g8,?:Viï:#¥w(§Ï:Î%Di(:4£qii;
:     50''41 ;   10.  E.  Morel  a.angres)  50"52 ;  11.  C.  PasquierL ------- 1- - 1, ,,1 ®1 ---------- (- ' ------------

Cbü h)

(Ykft-)Cmtnb)

_LÉ5r-
t!:2îÎ;p,;ô:Ïjïï,!,ÎfËFÆË'2î'tnÊ:î;.oÏ6g:n3#Îë:!

7. E. Pasquier (COSD) 7'05"19 ; 8. A Marchal (COSD) 7'10"29.

Messieurs

Ïhi:ïÏ,,Î;;tïaiï;ïËÏÎ:::ÎÆ;:i::Ï:,Ï:iïîïi:uÏ,;:iïïiï
#8nese):3î'.'7Â;#Êio¥àDôyoî3g£:;æ24ïeî}3L:"t;.irin
(Orques  Chaumontais)  34"10 ;  3.  A.  Dervogne  (COSD)
34"80;   4.   J.   Sauder   (COSD)   35"19;   5.   E.   Le   Bailly

Îh:Ëïïè;off:Ï€j,,;Î3;6ïfi5ÏuÏ:faïzîs::i:(ÎoËo7Î
48"02 ;  10. M. Thomas Œologne) 50"98,

1  50!J£ En  F±L*e  libLm=

gdHeœM:tuepd'dT:nè{èoDSD5tï2e3Pgî.,2(oC;°3?)D?°;3a7J',::ri
a.angres) 24'08"23 ; 4. J. Pitollet ¢+angres) 24'46"85.

___---------------------------_-------

•[ /ïpuf  So @cf/So J L

S  PLf  SC>D3S

SLpù5oPqf/5oJL

Minimes : 1. A Dervogne (COSD) 23'24"09 ; 2. J. Fontana    :

g&ï3e:,:6à;o:#2é,o,é"gsRcha,et(CoSD,23,29"98,:t
5omdœ                                            .

1

L

50 m bîF!sse                                             i

ËÎîœîe;§pÏÎï:cmgïsï:#;î;ïÏÎ#;ÏÎ§aîïï,:::Ïjt::Dït:Ïqïîï

::-il-:-------:-:---=-:---:-_:---:-:i:-:Ï:-----:::-:----::]

'

'

gîe,ï 2.t Ë:uRén:c:Ë.(:ŒOË,.ïgrgï:s3:h#Tmcg,Ëâ,,  :
I

ÎË:8îË,'ëË3P;Eàgï;qï:Ît,::3icmË3;nî'Î::;Ë:inî:6Ît;9::D!ï;Ïïï:i!
l l. A. Vhcent Œologne) 48"35.                                                   :

#Fïfii;ÎïîïeËjr,:Ï;§ï:Î:::;c;;Ï;ïîl:;ÏÎ;jDËïorï:i

L

Œologne) 55"52 ; 8. M. Thomas Œologne) 1'13"24.                :

Œdets  et  piu8   :   f.ûÛMÏE€anbâ;çÉgtsi  ¢.angres)  5'i6"9o ;    :
2.   H.   Moueddene   (COSD)   6'17"47;    3.   D.    Paulien    |

#8Ëi.6é:4§j:7Î3oéà;!°:T:i#Ît;#;ï;£:S9:3:#8:F::{gs;  !

'

#R¥an:èoms3ï3,À,]ï,P. Rîcha,et tcosD, 6,]3„8[ ;   :
__________----------------------i---
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NATATHLON

ILÂ course à la victoire
Ils étaient 31  à tenter leur chan-
ce   le   week-end   dernier   afin
d'avancer vers la très convoitée
qualification   pour   le   Trophée
Lucien Zins. Pour pouvoir y par-
ticiper, il faut faire parti des  160
premières  filles  ou  garçons  sur
toute la France.  Mais pour cela,
il   faut   participer   en   tout   à
six   courses   durant   les   trois
journées de Natathlon.
A  Langres,  les  jeunes  nageurs
pouvaient  choisir  jusqu'à  trois
courses,  soit  la  moitié  du  che-
min  parcouru.  Les  filles  étaient
très  nombreuses et certaines se
détachaient déjà du lot... C'est le
cas  de  Clélia  Brune  qangres),
qui  a pour objectif  cette  année
de se classer au moins parmi les
300 premières  françaises.  Elle a
d'ailleurs    survolé    ses    trois
courses  et  c'est  sans  difficulté
qu'elle  prend  la  tëte  à  chaque
fois,   avec   plusieurs   secondes
d'écart sur ses adversaires. Elle
bat  également  son  record  per-

Camille Boiteux a amélioré son temps sur 100 m nage libre.

sonnel sur 800 m nage libre avec
30 secondes d'avance(11'03"55).
Autre  belle  performance,  celle
de Camille  Boiteux (COSD),  qui
prend elle aussi trois fois la tête
de  ses  trois  courses  avec  plu-
sieurs   secondes   d'avance   et

améliore même son temps sur le
100 m nage libre  (1'10"53).  C'est
également   le   cas   de   Caroline
Pierrisnard   (COSD)   qui   avait
déjà  fait   de   belles   courses   à
Chaumont.  Elle  bat  un  de.ses
rëcords  personnels  et  termine

première du 400 m 4 nages, loin
devant  Raphaëlle  Boffy  (Chau-
mont). Autre nom à retenir cheÉ -.~
les   féminines,   Ala.i.s   Marchar-
(COSD)  qui  a fait de très  belles
courses, dont le 50 m dos où elle
termine    première    avec    dix
secondes d'avance.
Chez les garçons, il y avait moins
de  concurrence,  ce  qui  n'a pas
empêché   Baptiste   Richalet   et
Romain  Conan  (COSD)  de  trus-
ter les podiums, en battant leurs
records   personnels   sur   50   m
papillon ainsi que sur 50 m brasi
se, pour Romain et sur 50 m dos,   `
pour Baptiste.
Les   Bolognais   montent   sur   lg``-
podium    avec   Aristide    Collin
(|er sur  800  m  nage  libre,  2e sur
50 m brasse, 3e sur 50 m dos) et
Maxence  G.aude  (2e  sur  800  m
nage libre).

De notrie comespondame
P.Ri-

Iies TésuttaÆs„. L]es iésuhats... Les tésul&sts...
Dames

100 m hage ljbre

:¥8#gn£daoçDj]1i3çàsp°::àTBotfcù°€oDè,ïi]°;',543];
:   Benjamines  lm  année  :  1.  R  Brune  Q.angres')  1'11"35 ;
i   2.  A.   Marchal   (COSD)   1'19"77;   3.   M.   Deloux  (COSD)

:    1,37"44.                                                                             .

:                            800 m nage libre

!ËÏËcuïài2t:ÏÏÏ:::,,!.:,:L5:r3ÏReuBÏÙËsgDs?:,:Ï:o:Î:,:3:3:
:                                   50 m dos

:   ËèàjàËLië;-ïœ-àriëë ': `i. -À' riàchTaT -(èô-sÈj)`43n28
¥g#rgn£dao¥D>:4::,8ç.;3.oà:ev¥[etçâ3gà,347;,,ï[48:

50 m brasse

#ËuÎ:tsec,î#çse2;:3.]è.ç.æGqujîde:Ztctgîg,D294o5;P3
Beniamines  1"  année  :  1.  R  Brune  ¢.angres)  41"06
2. C. Rouge (OC) 49"11  ; 3. M. Deloi¥ (COSD) 53"75.

400 m 4 nages
Emjamines 2e amée : 1. C. Pierrisnard (COSD) 6'15"21
2. R. Boffy (OC) 6'44"92 ; 3. E. Vtile (COSD) 6'49"07.

Messieur-s

100 m nage libre
lknjmin8 2e aLmée :  1. V. Deyres (COSD) 2'13"47.

800 m nage libre
Benjamins 2e année :  1. M. Gaude Œologne) 17'00"54.
Benjainins lm année :  1. A. Collin Œologne) 16'04"28.

50 m dos

2. M. Gaude Œologne) 49"55 ; 3. V. Deyres (COSD) 58"96.   :
Benjamins   1"   année   :   1.   J.   Guenat   (OC)   43"06;
2. A. Collin Œologne) 47"16 ; 3. V. Raffort (OÇ) 48"67.

`           50 m brasse
Benjamins  2e  année  :   1.  M.  Gaude  Œologne)  53"19 ;
2. V. Deyres (COSD) 59"15.
Benjainins   lre   amée   :   1.   R.   Conan   (COSD)   47"00;
2. A Collin Œologne) 48"65.

50 m papillon
Benjamins 2e année : 1. 8. Iùchalet (COSD) 36"02.
Benjamins   1"   année   :   1.   R.   Conan   (COSD)   41"69;
2. J. Guenat (OC) 43"78.

400 m 4 nages
Benjarins 2e amée : 1. 8. Richalet (COSD) 6' 16"55.
Benjamins   lrc  mnée  :   1.  R.  Conan  (COSD)  7'06"03;

i   2.M-.Deloux(COSD)54"54;3.E.Herrmmri(COS-D) 1'03".        Iknjamins   2e   année   :   1.   8.   Richalet   (COSD)  38"35;        2. J. Guenat (OC) 8'04"1l ; 3.V. Raffort (OC) 8'47"14.L-----------------------------------------------------------------------`------------------__---------__-__---
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NATATloN

JOURNEE    4    NAGES     ET    NAGE     LIBRE

Records en abondanGe
La journée 4 nages et nage libre, organisée le week-end dernier, à Langres,

a permis à certains nageurs de se qualifier pour les régionaux
et de battre des records personnels.

Hreeïa:efk:::nîîgîdeh;aEjî_risaàr:;Ën:
ont encore brillé, lors de la jour-
née 4 nages et nage libre,  quali-
ficative    pour    les    régionaux
d'été.  C'est  en  particulier  le  cas
d'Ana.i.s    Vallé    et    de    Charles
Renard qui ont réalisé de belles
performances lors de cette com-
pétition.
Près  de 45 nageurs  étaient`` pré-
sents   pour  cette  compétition
qui avait pour objectif de laisser
du  temps  de  repos  aux  benja-
mins  participants au natathlon.
L'occasion  également,  pour  ceux

qui  ne l'avaient pas encore fait,
de  se  sélectionner  pour  les  ré-
gionaux   ou   de   battre   des   re-
cords personnels pour certains...
Le    Bragard    Charles    Renard
a   réalisé   quelques   prouesses
durant   cette   compétition,   en
trustant les  podiums  et en  bat-
tant  deux  records  personnels.
11   se   place   d'ailleurs   devant
Thomas  Gaulot  (Chaumont)  et
parvient  même  à  tenir  tête  à

#e¥nîi:rescoanptreét!ïaiçï£:Îïeîàitcâê
belles courses. Maxime Capretti
a  une  nouvelle  fois  montré  de
qudi il était capable, en battant

-------.------------Èjè=;-risüiïài=-----------------

1'

:                                                                Dames                                                                :
1

:                                                   50 m nage libre                                                   :
:  1. A Vdlé (COSD) 31. 27 ; 2. 0. Martin (COSD) 32''54 ; 3. M. Capretti amgres) 32''61.    :
:                                                         5o m dos                                                        :
:  1. M. Capretti a.angres) 35"96 ; 2. A. Parmentier ¢mgres) 37"34 ; 3. N. De Beurmam :
:  Œologne) 37"52.                                                                                                                                             :

:                                                       50 m brasse                                                       :
;  1. A. Vàllé (COSD) 40"10 ;  2. E. Gustin (COSD) 41"66 ; 3. A. Lacroix (OC) 42"40.                   :

:                                                           50 m papillon                                                         `:

i !: â ïu:Îo`:?88) 3Î',',33 , 2. " De,Boe:r:m,nnŒao:::e' 34"78                                    i
:   1. A. Vallé (COSD)  1'17"96 ;  2. M. Capretti Œ.angres)  1'19"86 ; 3.  E.  Gustin (COSD)  1'23"57.      :

!                                                            Messieurs                                                            :

:                                                    50 m nage libre                                                    i
i  1. M. Capretti Œgres) 25"93 ; 2. C. Renard (COSD) 26"56 ; 3. D. Paulien Œangres) 29"83.    !

:                                                           50m dos                                                          :
:  1. C. Renard (COSD) 30"56 ; 2. T. Gaulot (OC) 31"38 ; 3. H. Moueddene (COSD) 33"73.    :

:.                                                       50 m brasse                                                        :
:  1. C. Renard (COSD) 33"87 ;  2. T. Gaulot (OC) 36"25 ; 3. R. Ploffoin (OC) 36"69.                   :

:                                                       50 m papillon                                                       :
:  l. C. Renard (COSD) 28"73 ; 2. T. Gaulot(OC) 29"07; 3. M. Capretti ¢.angres) 29"20.       :

:                                                     100 m 4 nages                                                    :
:  i. M. Capretti a.angres) i'o5"74 ; 2. C. Renard (Cœp) i'o7"65 ; 3. D. pauiien ¢.arignès) i'2o"i7.    :_______~,,,-----------------,-------------------------J

pas moins de trois records per-
sonnels et en montant deux fois
sur  la  première  marche  du  po-
dium.  Quant  à  Thomas  Gaulot,
ses   performances   étaient   un
peu moins bonnes que lors de la
dernière compétition,  mais cela
ne l'a pas  empêché de s'appro-

8iieezr,tersoiî||::,uËèaTseçaB!atce8.sD)
a dominé les  débats,  avec  qua-
tre  victoires  et  quatre  records
personnels   battus.   Elle   s'est
imposée assez facilement face à
des  adversaires  de  qualité.  Sa
plus belle course reste certaine-
ment  le  100  m` 4  nages  où  elle
s'impose   face   à   Mathilde   Ca-

3:eïîsgTc%nngdr::,à,â¥Ïcgràsê£:
si elle ne bat pas son record per-
sonnel.   Mathilde.  a  obtenu  de
bons   résultats   lors   de   cette

compétition   en   battant   trois-~.
records personnels. A noter éga-
lement la belle "perf" de Nina De
Beurmann qui prend la 2e place

Îïfe::â:uap5,ôep#àks::(Î'i7,§p)2r,:tc:aai3ne=`
sur deux jours et demi (du ven-
dredi   soir  au  dimanche  soir),    .
au  meeting  de  Châlons-en-Cham-
pagne,  qualificatif pour les cham-
pionnats   de   France   N3.   L'ob-
jectif  est .d'aller  décrocher  une
qualification sur 50 m nage libre
et  100 m nage libre.
La  natation  haut-mamaise  prcr
met une saison des plus intéres-L.„ '`
santes et pleine de surprises...

De notre aoimspondame .``,_
Paulirte Rjdm

s::i:rî:ea#ièç:a+]::c#:ndaurdp:àtjumm°.n(tpéh:rt°:S:fp?iÉ.)
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MEETING    REGloNAL    DE    CHALONS

De Beumann
à que[ques centièmes près

La   Bolognaise,   Nina   De   Beur-

Fhaân,:,ns:nË:gé;e:Ë€Tdeet6nagssç:
de  50  m),  visait  une  qualifica-
tion sur 50 m nage libre pour les
interrégionaux OV3).
Mais   il   lui   a   manqué   encore
quelques   petits   centièmes.   «//
lyi_  rest_e  jusqu'à  fin  mars  pour
d_écroclier   le   précieux  temds»,  a
déclaré son coach. Malgré ceci, le
week-end   a  été   prometteur   :
après  s'être qualifiée pour cinq

.X_  ÔÇJ\t.ï{.`ÀJ   Jmi  (ff.n.m)

PocLurn__  - --

rün ^ \cLu>

finales A (sur six  épïeuves  dis-
putées),  Nina  s'est  offert  trois
podiums,   une  deuxième  place
sur 50 m papillon (34"84) et une
autre   sur   50   m   nage   libre
(31"09)   en   minimes,   doublées
de  la troisième  place  en  toutes
catégories.
Troisième    du    100    m    papil-
lon  (1'19"95),  Nina  s'est  égale-
ment  classée  3e  du  meeting  en
minimes.

8.pu SoŒÇ   ~o  ï ej`T.c_
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3E   JOURNEE     DETECTloN    VOSGES

Bologne sur le podium en relais
Le Nautic club de Bologne s'était coupé en  deux,  Ie week-end  der-
nier. En effet, si le groupe poussins/avenirs était à Langres pour une
joumée départementale, les autres nageurs se sont rendus à Saint-
Dié,  à l'occasion de la 3e journée interclubs Vosges.  Si les minimes
n'avaient pas d'objectif particulier, les benjamins devaient mettre en
pratique leurs compétences sur 400 m 4 nages, 200 m nage libre et
100 m dos.
Pauline Weber, en particulier,  et Lucie Chatelain, s'en sortent bien,
notamment sur le 400 m 4 nages, ainsi que Maxence Gaude et Robin
Maes.  A  noter  la  2e  place  des  filles  et  des  garçons  sur  le  relais
4 x 50  m nage  libre.  Ces  mêmes  benjamins  seront  à Chaumont,  la
semaine  prochaine,  pour  la  2e journée  natathlon  départementale,
ainsi que leurs a-i-nés, pour une journée 4 nages et nage libre.
1_---q_I---~1.---_-1------------------------_-+---~----,'i,\                 _Pésultaiû de Bologne

:                        EH±                                  ,9.9ïgï.:...é.3[.Pèhwaetïhr,,n], ,Îï,9,fë8.
;                200 m nîge libre                                          Sa±çgns_
1          1^nl  _  i   rr.  -_   .   ,,     L,        ,      r\,i^,,^-

i     ll£5: :..:.2T.Nçî;ÈeËoeuNmamàni,2;5g;'2gô.
:         1997:  l. F. CarielloNarin, 3'03"70.
i               l998 :... 3. P. Weber, 3'2l"60.
'            1999 :...  2. L. Chatelain, 4'07"96.
1

:              4 x 50m nage ]ibre

!                          P. Webeï) 2'25"82.

:                   400m4 nage
1            -___       -_   _      _    ..      -_         _

... 2. Bologne Œ. Cariello Namin/
T. Cariello Namin/N. De Beurmann/

1995 :  1.. T. Cariello Namin,  7'00"85.
1997 :  1. F. Cariello Namin,  7.19"23.

:                 1998 :  l. P, Weber, 8'03"64.

:              1999 :  l. L. Chatelain, 9'19"44.

:                       100 m dos
'

:     i]9æ5: :..:.2T.NçÎ;:eË%uNr=ïLnh,[i?24#à.
1997 :  1. F. Cariello Namin,  1'41"32.

200 m nage libre

]£%:..]à+AF#gà:;2t3';9i3.5.
1998 :  1. M. Gaude, 4'02"91.
1999 :  1. R. Maes, 3'34"67.

4 x 50 m nage libre
... 2. Bologne (A. Bigard/M. Gaude/

R Maes/A. Veloso) 2'35"32.

400 m 4 nages
1997 :  1. A Veloso, 7'26"02.
1998 :  1. M. Gaude, 9'16"64.
1999 :  1. R. Maes, 8'10"28.

100 m dos
1996 :  1. A. Bigard,1'44"19.

1997 : ... 2. A. Veloso,  1'28"34.
1998 :  1. M. Gaude,  1'58"24.
1999 :  1. R. Maes,  1'58'46.

Les nageurs du Nautic club de Bologne ont réalisé
:                        de belles performances, dans les vosges.L - `- _ --------------- _ - - - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ .'. _ _ _ _ _...---- T - - E`ç_-, F Ê :±=Çffi'$5tt'
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2E   jouRNEE    DEPARTEMENTALE    NAGE    llBRE    ET    4    NAGE§

Rester dans le bain
Pour rester dans le bain de la compétition, les nageurs se sont retrouvés,

dimanche, pour une compétition nage libre et 4 nages. Les compétiteurs ont pu
tester leur endurance, travailler leurs faiblesses et faire un point sur leur niveau.

Pendant que les benjamins con-
courraient   pour   le   Natathlon
¢ire  cidessous),  les  plus  âgés
s'affrontaient   en   nage   libre   et
4 nages afin de garder le rythme
de la compétition. Pas question
de relâcher ses elforts, dans une
compétition  où  l'occasion  était
donnée de faire le pQint.
Chez les  filles,  de belles  perfor-
mances étaient au rendez-vous.
Nina  De   Beurmann   (Bologne)
réalise  ainsi  un  beau  parcours,
avec une victoire et une secon-
de   place   pour   deux   courses.
Même si ]e démarrage était diffi-
cile en 200 m nage libre, Nina a
rapidement  pris  de  la  distance
avec  sa  principale  rivale  Ana.i.s
Vallé (COSD), pour une belle ba-
taille   (2'29"74).   La   Bragarde,
quant à elle,  a participé à cinq
courses avec deux victoires à la
clé  et   trois   "deuxième  place".
Avec des départs et des virages
propres,  elle  parvient  à  devan-
cer    toutes    ses    adversaires,
parfois avec jusqu'à 10" d'avance.
La  Langroise  Mathilde  Capretti
a fait, elle aussi, une belle com-
pétition,  notamment  en  200  m
dos  où  elle  n'a  connu  aucune

3gpôâistj.Pnntê'ô§'à3,DàE,lèi:tEuÏ:-
petite victoire sur sa camarade,
Ana.i.s   Vallé,   au   50   m   brasse
(3'09„40).
Chez les garçons, une brochette
de vainqueurs était présente. et
la compétition a été très dispu-
tée. Charles Renard (COSD) arri-
ve en tête avec trois larges vic-
toires.  11  termine d'ailleurs  le 400 m
4  nages  largement  en  tête,  de-
vant Moueddene Hishem  (COSD),

en 5'46"94. Thomas Gaulot était
aussi  en  forme,  en  particulier,
pour  le  200  m  brasse  où  il  de-
vance   de   peu   Rudy   Ploffoin
qangres),   en   3'02"49.   Maxime
Capretti qangres), lui, a partici-
pé à peu de course mais obtient
une belle victoire en 200 m nage
libre.  11 avait en effet près  d'une
longueur  d'avance  sur  ses  ad-
versaires  et termine en 2'08"16.
Enfin,  Vincent  Nolot  qangres)
réalise  un  beau  parcours  avec
deux  "deuxième  place"  et  des
bon temps.
La  compétition   terminée,   les
nageurs   se  tournent  vers   les
compétitions à venir, au niveau
régional et plus pour certains.

De nobt coi"spondante
Paulirn Ridiaid NinaDeBeurmîFhnoïàr:pp?Ë:h,:râgomnage|ibreJ

Les classRrrmS
Dames

200 m nage libre
1. N. De Beurmann Œologne) 2'29"74 ;  2. A. Vallé
(COSD) 2'30"24 ; 3. M. Capretti qangres) 2'34"32.

200 m dos
1.   M.   Capretti   a.angres)   2'46"37;   2.   A.   Vallé
(COSD) 2'53"67 ; 3. 0. Martin (COSD) 3'00"10.

200 m brasse
1.  E.  Gustin  (COSD)  3'09"40 ;  2.  A.  Vallé  (COSD)
3'09"86 ; 3. 0. Martin (COSD) 3'24"66.

200 m papillon
1.  A.  Vallé  (COSD)  2'49"54 ;  2.  N. De  Beurmann

Œologne) 2'59"62 ; 3. A. Planchat (OC) 3'02"80.`         400 m 4 nages

1.   A.   Vallé   (COSD)   5'58"46;    2.    M.   Capretti

qangres) 6'04"28 ; 3. A. Lacroix (OC) 6'06"64.

Messieurs

200 m nage libre
1.   M.   Capretti   qangres)   2'08"16 ;   2.   V.   Nolot
(Langres) 2'20"66 ; 3. T. Gaulot (OC) 2'26"18.

200 ri dos
1.    C.    Renard    (COSD)    2'34"22;    2.    V.    Nolot
Œangres)   2'37"71  ;   3.   H.   Moueddene   (COSD)
2'39"59.

200 m brasse

3,.o2T:#ë,.oÉ.tEoycm,a:;o2dâgnàrî.s,Rà,[P5,,P6f{:Întoc>
"    200mpapillon

!,.4g,,,P?n3:r#:notî:à2d3£':rle;)2à,T3,ç3àT'ot(oc)
400 m 4 nages

1.  C.  Renard  (COSD)  5'46"94 ;  2.  H.  Moueddene
(COSD) 6'07"96 ; 3. J. Pitollet q.angres) 6'41"13.

Èï  #i' Ë;U;„   ~D ¥\T
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2E   JOURNEE    DE    NATATHLON

Un pas vers I'avenir
Les  benjamins,  venus  de  toute
la  Haute-Marne,  se  sont  retrou-
vés,   le   week-end   dernier,   à
Chaumont,  pour  une  deuxième
journée   de  natathlon,  avec  de
belles  performances,  qui  pour-
raient bien servir de billets d'en-
trée   pour   le   Trophée   Lucien
Zins.'.
Faire  partie  des  meilleurs  fran-
çais  dès  le plus jeunes  âge  :  ün
rêve que certains nageurs haut-
marnais   peuvent   toucher   du
doigt  grâce  au  natathlon...  Une
compétition en plusieurs phases
où  les   160  meilleurs  Français  et
Françaises  peuvent  se  qualifier
pour  l'équivalent  du  champion-
nat  de  France,  le  très  convoité
Trophée  Lucien  Zins.  Ainsi,  les

benjamins  devaient  réaliser  les
meilleurs   temps   possibles   sur
trois  courses  maximum,  sachant
que six sont nécessaires pour se
qualifier.
Encore  une  fois,   La  Lapgroise
Clélia  Brune  s'est  montrée  à  la
hauteur  de  la  mission,  en  trus-
tant   ]es   podiums.   Elle   réalise
une belle performance au 400 m
nage libre en survolant la cour-
se.  Elle termine  ainsi  avec  près
de   30"   d'avance   (6'01"07).,  Un
exploit  qu'elle  réitère  au  50  m
papillon,  où  elle  bat  Raphaëlle
Boffy (Chaumont) pour 2".
Cette ,dernière  est  d'ailleurs  un
peu  la  révélation  de  ce  cham-
pionnat. Elle parvient, en effet, à
tenir tête à la jeune Langroise et

lui vole même la première place
sur   le   50   m   dos.Elle   obtient
aussi   un   bon   résultat   sur   le
100  m  nage  libre,  où  elle  termi-
ne première,  en  1'11"44,  devant
sa  camarade  Amandine  Cadot
(Chaumont),   une  autre  petite
révélation   de   la   compétition
avec  une victoire au 50 m bras-
se. Tout   comme   Caroline  Pier-
risnard (COSD) qui termine loin
devant ses adversaire au 800 m
nage libre,  en  11'15"80.
Chez  les  garçons,   Baptiste  Ri-
chalet  fait  un  sans  iaute  avec
trois  larges victoires. 11 devance
notamment      Romain      Conan
(COSD) de 2" sur le 50m brasse
(44"32).  Ce  dernier  obtient,  lui,
trois  "deuxième place" pour trois

f=    ,-                   ,   5ï!

courses, un résultat`prometteur
pour ce benjamin  lère année. 11
pourrait,  avec  un bon entraîne-
ment,   parvenir   à   se   qualifier
l'année prochaine.
Aristide  Collin,  de  son  côté,  a
remporté  deux  courses.  Enfin,
Justin  Guenat obtient  des  bons
résultats pour ses trois courses
qui  lui  permettent  de tenir tête
aux meilleurs.
L'avenir  se  dessine  doucement
pour ces jeunes nageurs et cer-     `
tains  pourraient  bien se  retrou-
ver au Trophée Lucien Zins dès
cette année.

De iiarbt eorrespondame
Paul irn Ridiaid

Lies clawssei"nü
Pames_

100 m nage libre
Benjamines :  1.  R.  Bofù  (OC)  1'11"44 ;  2.  A.  Cadot  (OC)  1'19"01  ;
3.  E.  Girault (OC)  1'28"73.

800 m nage libre
Benjamines :  1: C. Pierrisnard (COSD)  11'15"80 ;  2. E. Vallé (COSD)
12'12"99 ;  3. L. Chatelain  Œologne)  17'28"81.

50 m dos
Benjamines :  1. R.  Boffy (OC) 37"04 ;  2. C.  Brune qangres) 37"71  ;
3. C. Pasquier (COSD) 41"90.

50 m brasse
Benjamines:   1.  A.  Cadot  (OC)  42"71  ;  2.  C.  Pierrisnard  (COSD)
43"86 ; 3. C.  Boiteux (COSD) 44"16.

50 m papi[!on
Benjainines :  1. C.  Brune qangres) 34"32 ; -2. R. Boffy (OC) 36"05 ;
3. E. Vallé (COSD) 39"50.

400 m 4 nages
Benjamins :  1.  C.  Brune  Uangres)  6'01"07 ;  2.  C.  Boiteux  (COSD)
6'28"00 ; 3. C.  Pasquier (COSD) .6'46"11.

Messieurs

100 m nage libre
Benjamins :   1.  8.  Richalet  (COSD)   1'09"10 ;  2.  R.  Conan  (COSD)
1'24"77 ;  3. J.  Guenat (OC)  1'30"75.

800 m nage libre
Benjamins :  1.  8.  Richalet  (COSD)  10'53"49 ;  2.  R.  Conan  (COSD)
13'25"96 ;  3. R. Maes  Œologne)  14'46"00.

50 m dos
Benjamins :   1.  J.  Guenat  (OC)  42"67 ;  2.  M.  Lacroix  (OC)  44"90 ;i-
3. R. Maes Œologne) 51"63.

50 m brasse
Benjamins:   1.   8.   Richalet  (COSD)  44"32 ;   2.  R.  Conan  (COSD)`
47"84 ; 3. L. Flamarion qangrés) 49"69.

50 m papillon
Bernjamins :  1. A. Collin Œologne) 40"38 ; 2. J. Guenat (OC) 42"35 ;
3. V. Raffort (OC) 55"28.

400 m 4 nages
Benjamins:   1.  A.  Collin  Œologne)   7'49"51  ;   2.  M.  Lacroix  (OC)
7'51"88 ;  3. M.  Gaude Œologne) 9'36"45.
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MEETING    REGloNAL    DE    PRINTEMPS

A la chasse
aux qualifications

Pour la dernière épreuve avant les interrégionaux, cinq nageurs du
département feront le déplacement à partir d'aujourd'hui et jusqu'à
dimanche,  à Châlons,  pour  le  meeting régional  de  printemps.  Ob-
jectif :  décrocher leur qualification pour les interrégionaux qui au-
ront lieu à Besançon, en mai. La Bolognaise Nina De Beurmann, seu-
le nageuse de Bologne engagée pour ce meeting, tentera de valider
son billet pour la N3 sur 50 et 100 m nage libre. Mais la concurrence
seia. rude. «Nina i)a eff;ectuer cinq coursès. Pour sa dernière année en

Tinimes,  il  fau[ q.y'elle réali_se 30"86 sur 50  m.  Elle  en n'est pas très  loin
È .quatorzç  centième§ seulement.  Elle  peut atteindre ce ëhrono aussi
bJ.en en se`rJ.€s qu 'en fi.na/e», prévient Philippe Sautot, son entraîneur.
Cinq nageurs du club des Orques chaumontais seront ëgalement du
déplacement à Châlons. Comme la Bolognaise Nina De Beurmann, le
préfectoral Thomas  Gaulot va tout faire pour décrocher sa qualifi-
cation sur 50 m papillon et nage libre. Pour Raphaël Leseur, Manon
Voirin, Amandine Lacroix et Coline Merle, cette compétition servira
avant tout de préparation en vue des championnats régionaux d'été.
œaSSFedeetjs#.r'aepu;r°pfcfthee:^adçs°;tse`Ï#;d:;q:aa,gtitrçaetï.obna:Soîïd[ees5r°_é_£::|:

d'é/e'», confirme Jean-Gabriel Lavie, le coach chaumontais. Une com-
pétition importante pour la relève de la natation haut-marnaise.
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MEETING     REGloNAL

Niha De Beurrrianh
surFe sur la vague

Nina  De  Beurmann,  du  Nautic
club  de  Bologne,  Thomas  Gau-
lot, Raphaël Leseur, Manon Voi-
rin, Amandine Lacroix et Coline

#ledntdàsartgcriqpué:s|ec:::kTeonnd-
dernier,  au  meeting régional  de
Chalons-en-Champagne,  qualifi-
catif pour les  championnats  de
France   N3 \ (interrégionaux),   à
Besançon, fin mai.
Force est de constater que Nina
De  Beurmann  a  été  exacte  au
rendez-vous.   En  effet,   en  plus
d'obtenir   ses   billets   pour   Be-
sançon,  sur  le  50  m  NL  et  le
100  m  NL,   la  Bolognaise  s'est
qualifiée sur le 200 m NL.  «C"esf
iin u)eekend sans fiaute», décla.re
fièrement  Philippe  Sautot,  son
entraîneur,  qui  ajoute  :  «/a pre'-
paration  effectuée  durant  deux
semaines,  pendant  les  i)acances
de   féi)rier   a   porté   ses   fruits.»
C'est  le  moins  que  l'on  puisse
dire, d'autant que «cer[.se sur /e

fiâ'ae|::»ÀEionuarîegacrit:àiËâràe:tïg
nagées,    avec    cinq  .podiums
à  la  c]é   !   Elle   termine   ière   du
50 m NL (38"48), 2e du 200 m NL
(2'25"27),   du   100   m   papill`Ôn
(1'15"59)     et     3e     du     50     m
dos   (38"48)   et   du   100   m   NL
(1`07"47).  «C'est ur.e  trës  grande
fierté  que  ces  résultats  qui  arri-
Üer.t après neuf années de traüail
ai)ec  une   riageuse  très  douée»,

conclut Philippe Sautot. Son ho-
mologue  des  Orques  chaumoiF,`
tais, Jean-Gabriel Lavie, était lui
plus mesuré après les résultats
de ses protégés.

Bilan  mitigé des Chaumontais{__..9r

«C'est  un  bilan  mitigé»,  déclare
ce dernier.  La grosse déception
est  venue  de  Thomas  Gaulot,
qui  rate  les  qualifications  pour
l.es  interré.gionaux pour le 50 inl
papillon et le 50 m NL. «£o# des
échéances   importantes,   il  perd
ses    moyens,    explique    Jean-
Gabriel   Lavie,   qui   ajoute   :   «J./
faut qu'il trai)aille le menta[.» Eh
ce  qui  concerne  les  autres  na-
geurs du club,  «/e sfage e/recftje`
en féürier a serüi, car ils ont fait

#ag:onspvrooiîïÊs.àuç'e:tf':itca,:,dlçtï-`-\
au  100  m  crawl  et  32"50  sur  le
50 m NL, sans oublier Amandine
La:cro.ix, «qui a réalisé son meil-
'eenur#TSEtsu]re£jidmbrçeaipï£mTï

de conc+uie .. «l'objectif était de
faire  une  compétition en  bassin
de  50  m.  Certes,  il  n'y  a  pas  de
ttee%ssdseo3ïa#:capt:oo%e*èË£ï-.

de bon augure pour la suite de
la saison.

Y. L. 'î
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EPREUVE     DE     LANGRES

Une chance pour tous
Langres organisait, dimanche, une journée quatre nages et nage libre.

Des compétiteurs de tous âges et de tous niveaux participaie.nt aux courses.
Une confrontation très intéressante...

A fin    de    permettre    aux
benjamins de souffler un
peu  entre  chaque  cour-

se,  les plus âgés participaient à
une  compétition  quatre  nages
et  nage  libre.  Les  habitués  des
compétitions  étaient  bien  pré-
sents,     les     moins     habitués
aussi.„  Les  maîtres,  eux  aussi,
étaient   de` la   partie,   puisque
Langres  demande  aux siens  de
faire deux compétitions  par an.
Cette   variété   des   profils   of-
fraient d'ailleurs à cette compé-
tition toiite sa saveur.
Ana.i.s Vallé  (COSD)  a largement
régné  sur  la  compétition  avec
quatre  victoires  à  son  actif  et
une troisième place. Elle réalise
sa plus belle performance sur le
100  m  papillon  qu'elle  termine
en 1 '14"77 devant Nina De Beur-
mann    (Bologne),    en    1'21'44.
Cette dernière a d'ailleurs obte-
nu  trois  belles  deuxièmes  pla-
ces,   à   chaque   fois   devancée
par la jeune bragarde.  Mathilde
Capretti,   même   si   elle   n'était
pas au mieux de sa forme, a tout

de   même  obtenu   la  première
place sur le  100 m dos.

Cote apprend vite
Chez   les   garçons,   Charles   Re-
nard (COSD) a fait une démons-
tration de force avec trois larges
victoires. 11 termine entre autres
le  100 m papillon en  1'06'80 de-
vant   Raphaël   Leseur   (Chau-
mont).  Ce  dernier  remporte  la
mise sur le  100 m nage libre, en
1'04'64.    Enfin,    Rudy   Ploffoin
(Chaumont) termine en tête du
100  m  brasse  devant  Aymeric
Dervogne    (COSD)    avec    dix
secondes    d'avance    (1'21'79).
Une autre belle performance est
à  mettre  à l'actif de Jean  Cote.
Ce maître de Langres Natation 52
faisait  sa  première  compétition
alors qu'il y a tout juste 7 mois,
il   ne   savait   pas   nager.   Lente-
ment mais sûrement,  il a termi-
né   sa   course   sans   se   faire
disqualifier   en   3'08'71.   Un   bel
exemple de persévérance.

De nobt contspondarfte
Paulirm Richard descitîqBcroaugrasredseff=Îi.fnt:!'fesLe:teiTepnodsàÊrsnuirer?uàa::engres|

-----------------[È=-ÈriikïÈ.-.-.-LÈ=-ri;riiiïïË.-.-.-[is-iëriïiri.-.-.-iis-iëriikïÉ.-.-.----------------

Messieurs

100 m nage libre
1. R. Leseur (OC)  1'04"64 ; 2. D. Paulien Œngres 52)  1'06"63 ; 3. R. Ploffoin (OÇ) 1'06"66.   :

1oo m dos                                                          :
1

1. C. Renard (COSD)  1'08"58 ; 2. V. Nolot Œangres 52)  1'09"30 ; 3. H. Moueddene (COSD)  1'14"91.     :

100 m brasse
1. R. Ploffoin (OC)  1'21"79 ; 2. A Dervogne (COSD)  1'30"04 ; 3. H. Moueddene (COSD)  1'31"63.

100 m papillon
1. C. Renard (COSD)  1'06"80 ; 2. R. Leseur (OC)  1'20"48 ; 3. D. Paulien Q.angres 52)  1'21"32.      :

200 m 4 nages                                                   :

!..C=¥.Tg£C.O:T).2¥'¥.;.a.H:¥!ï.¢Ïd.e:ç.(.C9iD!Î':]:2.:#.£;¥Ï°ÙPÊÏ(C.°.SË<)F,2#ï;#à+iï:

:   1.  A.  Vallé  (COSD)   1'07"45 ;   2.  N.  De  Beurriann  Œologne)   1'08''10 ;   3.  M.   Capretti

:   Oangres 52)  1'10"57.

:                                                          100 m dos

!  3:AYvaîâïèe6;iD)qî2nlg;ê:   52)   1'19"36 ;   2.   A.   Parmentier   qangres   52)   l'21"o2 ;
:                                                       100 m brasse
:   1. A. Vàllé (COSD)  1'28"96 ; 2. A. I.acroix (OÇ)  1'30"63 ; 3. E. Gustin (COSD)  1'31"75.

:                                                      ,Oo m papi,,on
:   1.  A  Vàllé  (COSD)   1'14"77;   2.   N.  De  Beurmann   Œologne)   1'21"44;   3.  M.  Capretti

:  a.angres 52)  1'22"37.

:                                                  200 m 4 nages

i.l..±rTlf£COSD)2'46"88;2.N.DeBeumannŒol:T.ç}+2:5.l_:1Î;3...A.T:?¥£T.).2':1:'P:..

Dames

100 m hage libre

tf  y  j3qŒ( r3 ùL | ZS. L,i
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EPREUVE     DE     LANGRES

Awant le verdict
Ep marge de la compétition de natation, les benjamins du départe-
ment étaient présents à Langres, ce week-end, pour le troisième et
dernier  volet  du  natathlon.  Cette  épreuve,  qui  se  déroulait  sur  la
france entière, devait, à l'issue des trois journées, établir un classe-
ment afin  de sé]ectionner les  meilleurs  benjamins  pour ]e trophée
Lucien Zins. Le verdict tombera début avril.
Clélia Brune  a.angres)  et  Baptiste  Richalet  (COSD)  se  sont  distin-
gués  avec  un  parcours  sans  faute.  Clélia,  qui  n'est  pourtant  qu'en
benjamines  première  année,  a  surpassé  tous  ses  adversaires  sur
l'ensemble de ses nages. En   100 m nage libre, elle passe de justesse
devant  Raphaëlle  Boffy  (Chaumont),  en  1'09"48.  11  en  est  de  même
avec  le  50  m  papillon  qu'elle  remporte  avec  plus  d'une  seconde
d'avance, en 34'03, et en 400 m quatre nages, en 5'59"44. Raphaëlle
Boffy,  elle, a remporté le 50 m dos devant Amandine Cadot  (Chau-
mont), en 36'92. Cette dernière a remporté le 50 m brasse avec 43".
Enfin,  Caroline Pierrisnard  (COSD) signe une belle performance en
remportant le 800 m nage libre, en 10'58"35.

Chez les garçons, Baptiste Richalet a dominé les débats avec trois
larges victoires en trois courses. 11 remporte le 400 m quatre nages
devant Romain  Conan  (COSD)  avec  1'  d'avance  (6'03'22)  ainsi  que
ses deux autres  courses,  50 m brasse et 800 m nage libre,  devant
Hugo Hermand (COSD). Ce dernier, en première année, a réalisé un
joli parcours avec une victoire en 50 m papillon,  en 42"90, et deux
médailles d'argent. Romain Conan s'est, quant à lui, illustré sur le 50 m
dos. Enfin, Matthieu Lacroix termine en tête du 100 m nage libre.
A noter,  du côté de Bologne,  les trois podiums glanés  par Aristide
Collin sur 400 m quatre nages, 50 m brasse et 50 m papillon. Nina De
Beurmann,  elle,  confirme  son  état  de  forme  en  s'adjugeant  trois
deuxièmes .places  sur  100  m  papillon,100  m'nage  libre  et  200  m
quatre nages.
Tous  attendent avec impatience la publication de la liste,  dans  les
prochains jours, afin de savoir à quoi s'en tenir. Suspense.„

De nobt correspondahte P. IL
----_------------------------------------------------------------------------------------------------_______

lRs tésultats... IÆs résuttats... Lies résultats.„ IÆs iésultaiG...
Dames

100 m nage libre

: g.eE.j?Eà:Îts(o2c)F2n7çÎ4.:   1.   R.   BofD  (oC,   1,og"89 ,   2.  A.   Cadot   (oC,   1,18.,82 ;

i F:3gË;in3=M.'#¥eï(é6SDC,. ,P3rï,r7eg.aJangres 52)  1'og"48 ,  2.  E  More,   a-angres 52,
:                                                   800 m nage libre

;ËnË=i¥ggï3ïïftLftà:1.f5ÂP,13àr:,rscnh:d(:Co::;,1;:;::i,:„.CBo,teu(C0SD,,o,5-
:                                                          50mdos
:Benjamins2eannée:1.R.Bofù(OC)36"92;2.ACadot(OC)41"90;3.E.Girault(OC)42"53.

! §ÎËjîgiï;e {ôca)ann48çF93:.  ].  E.  M°re]  aJangres  52)  47"31 ;  2.  M.  Mauger  (cosD)  47M7i ;
:                                                      50 m brasse
:Benjaminœ2eannée:1.A.Cadot(OC)43'.00;2.E.Girault(OC)47"48;3.E.Vàlle(COSD)49"50.

; 3:ËiîEi:n=es`ïoî;115ë,l:6.l.  E.  Morel  Œangres  52)  5o"ol ;  2.  C.  Rouge  (oC,  5o"93 ;
:                                                      50 m papil,on
: Benjamine8   2e  année   :   1.   R.   Boffy  (OÇ)   35"70;   2.   C.   Pierrisnard   (COSD)  40"68;

i:Ë:Ëeeï,îft#o,Ë:;I,,,êg,"i;Em:ædï,àréc82S,D344à;7,o2.AMffcha,(CoSD,4535'
'

:                                                  400 m 4 nages

Benjamhes lm année :  1. C. Brune a.angres 52) 5'59''44 ; 2. A. Marchal (COSD) 6'45"59 ;  :
3. L. Chatelain Œologne) 9'17"88.                                                                                                                    :

Messieurs

100 m nage libre
Benjamins 2e année :  1. M. Gaude Œologne)  1'43"19.
Benjainins 1" année :  1. M. I.acroix (OC) 1'37"34.

800 m nage libre

3. M. Iacroix (OC) 56"80.

50 m papil[On
Benjamins 2e année : 1. Gaude Maxence Œologne) 56"92.
Benjamiiis lœ année :  1. H. Hermand (COSD) 42"90 ; 2. A. Collin Œologne) 43"12.

400 m 4 nages

Eénjamins 2e année :  1. 8. Richalet (COSD)  10'46"33 ; 2. M. Gaude Œologne)  18'13"12.     :
Benjamins |m année :  l. H. Hermand (COSD)  13'05"44 ; 2. R. Conan (COSD)  13'06"58.       '

1

50 m dos                                                        :
f

Bénjamins 1" année : 1. R. Conan (COSD) 44"43 ; 2. M. Lacroix (OÇ) 45"21 ; 3. V. Rajfort :

(OC) 51"99.                                                                                                                                                                              i

50 m brasse                                                      :'
Benjamin8 2e année :  l. B. Richalet (COSI)) 42"71.                                                                           :
Benjamins  1"  année  :  1.  H.  Hermand  (COSI))  44"45 ;  2.  A.  Collin  Œologne)  46"63 ;  :

``: 3TEËgeï(êïrsî;) :6,`3.6çioFîerrîsnard (C°SD) 6'°2"70 ; 2t Boiteux ¢OSD) 6'i8"9o ;       Bënjamins 2e amée : i. B. Richaiet (cosD) 6'o3M22.                                                              :
Bénjamins lœ année :  l. R. Conan (COSD) 7'00"58 ; 2. A Collin Œologne) 8'Ol"28.             :1.-----------------------------------------------------------------------------------------_____________-_____I
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CHAMploNNATS    DE    HAUTE-MARNE    PETIT    BASSIN

if5 en bemeEffècti
Malgré un nombre moins important qu'à l'hab.itude, les nageurs ont tenté

de faire bonne figure lors des championnats départementaux en petit bassin.

championnats  de  Haute-Marne
en petit bassin. La première im-
pression  ressentie à l'approche
des lignes d'eau était celle d'une
compétition, boudée par les na-
geurs.  Cette  désaffection  a plu-
sieurs causes. En plus de la per-
te de licenciés subie par les clubs
du département, les nageurs plus
chevronnés ou ayant déjà réali-
sé les  minimas  pour  le meeting
régional   avaient   choisi   de   se
préserver  pour  des  rencontres
proposant   une  adversité   plus
relevée.  Du  côté  des  plus  jeu-
nes,  certains benjamins avaient
cédé  aux  sirènes  d'un  meeting
voisin,  à  Troyes.  Président  du
comité départemental et entraî-
neur  bragard,  Arnaud  Massart
ne goûte que moyennement cet
état  de  fait.  «  C'esf quar!d-même
un championnat de Haute-Mame.
Même  si  nous  n'étions  pas  dans
un objectif de qualification, notre
place est ici.  »
Pour les compétiteurs présents,
le mérite n'en est pas  moins grand.
Les   cris   d'encouragements   fu-
sent dans l'air à mesure que les
nageurs  fendent  les  flots.  L'ad-
versaire principal est le chrono-
mètre  à  l'image  des   deux  ca-
dettes inscrites : la Chaumontai-
se  Manon  Voirin  et  la  Bragarde
EIôàie Pasquier alignées sur des
épreuves différentes et qui n'au-
ront pas  eu le loisir de s'affron-
ter. Entraîneur des Orques chau-

Thomas Gaulot s.envole vers la victoire sur 100 m  papillon. (Photo : J-L. M.)

montais, Jean-Gabriel Lavie énu-
mère  cependant  les  motifs  de
sa.tîsEa.ction ..  «  Vu  la  haible parti-
cipation,  les  nageurs  ont  dû  en-
chaîner six à Sept courses de ma-
nière  rapprochée.  Beaucoup  s'ap-
prochent des  temps de  qualifica-

OÊœDftïz,AJh\    J

tion  et  on  note  quelques  belles
performances  comme  Raphaëlle
Bofù,   benjamine,   qui  confirrne
ses bons résu[ta[s. Pour ces raisons,
la joumée est une réussite. »
Comme    dans    de    nombreux
sports   individuels,  .la  progres-

sion  de  chacun  passe  par  une
émulation de groupe : une com-
posante     qui     faisait     défaut
dimanche.

De nod€ aorrespondan
Jeah+ouis Mousson
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400 m nages libres
Juniom/5enior8  :   1.  A.  Vàlle  (CO  Saint-Dizier)  5'15"82 ;  2.  A.  Parmentier  a.angres)
5'45"25.
Cadettes :  1. M. Voirin (Orques chaumontais) 5'23"92.
Minimes  :  1.  N.  De  Beumann  Œologne)  5'22"79 ;  2.  M.  Capretti  Q.angres)  5'25"33 ;^
3. E. Gouverneur ¢+angres) 6'17"41.

¥EËiËïcô!Ë)P5¥8,;6£:  C. 8°Îteux (C°SD) 5'18"34 ;  2. C  Boiteux (cosD) 5'24wi8 ;
100 m brasse

Juniois/seniors :  1. E. Gustin (COSD)  1'28"81  ; 2. A. Valle (COSD)  1'31"78.
Chdette§ :  1. E. Pasquier (COSD)  1'38"15.
Minimœ :  1. F. Cariello Namin Œologne) 1'47"36 ; 2. L. Mouallem a.angres) 1'49"07.

#Ë#uÏïcôàDa,PïÏ4":5;.  C.  Pierr,snard  (CoSD)  1'3o"69 ,  2.  A.  Cadot  (oC)  1'38"o6 ,
1ÛO m nage libre

Juniois/seniors :  1. A. Vàlle (COSD)  1'08"72 ; 2. C. Herbaut ¢.angres) 1'26"33.
Cadette8 :  1. M. Voirin (OC)  1'13"60.
Minhes   :    1.   N.   De   Beurmann   Œologne)   1'08"47;   2.   A.   I.acroix   (OC)   1'11"78;
3. L. Depernet (OÇ)  1'13"69.
Emjamhes  et   aprè3  :   1.   C.   Boiteiix  (COSD)   1'09''58;   2.   R.   Boffy  (OC)   1'10"57;
3. C. Pîerrisnard `(COSD)  1'12"58.

200 m dos
Juniors/seniors :  1. A. Pàrmentier O.angres) 2'51"49 ; 2. A. Vàlle (COSD) 2'57"35.
Cadette8 :  l. E. Pasquier (COSD) 3'30''81.
Minlmes : ] . N. De Beurmann Œologne) 2'54"56 ; 2. F. Cariello Namin Œologne) 3'26"84 ;
3. 1. Herbach (COSD) 3'28"05.

gË#lïïcôtssç:i,!è.c.Boiteux(CoSD)2'5o"37;2.CPierrisnard(CoSD)2'59"2o;
100 m papillon

Juniom/3enior8   :    1.   A.   Valle   (COSD)   1'15"62 ;   2.   E.   Gustin   (COSD)    1'23"87;

ËÊiËËm:nïe,rNÇEegrÈse'ui'âoà;6É. Œo,ogne)   ,,,8„,3 ;  2.  A.  hcrok  (oÇ)   ,,|9„o4 ;
3. M. Capretti Q-angres)  1'27"45.
Iknjamines et  aprè8  :  1.  C.  Pierrisnard  (COSD)  1'28"26 ;  2.  E.  Vàlle  (COSD)  1'29''24 ;
3. R. Boffy (OC)  1'30"09.

200 m papillon
Juniois/8eniors :  1. A. Vàlle (COSD) 2'56" 16.
Minime3 :  1. N. De Beumann Œologne) 3'03"31 ; 2. A Planchat (OC) 3'22"31.
Bénjamines   et   apris   :   1.   E.   VÆle   (COSD)   3'19"72 ;   2.   E.   Valle   (COSD)   3'19"72;
3. C. Boiteux (COSD) 3'22"18.

200 m bi'agse
Juniors/seniors :  1. A. Valle (COSD) 3'09''75 ; 2. E. Gustin (COSD) 3'10"89.
Œdettes :  1. E. Pasquier (COSD) 3'32"96.
Minimes :  1. F. Cariello Namin Œologne) 3'52''48.
Iknjamines  et  après  :   1.  C.  Pierrisnard  (COSD)  3'09"05 ;  2.  A.  Cadot  (OC)  3'25"83 ;
3. A. Marchal (COSD) 3'36"07.

100 m dos
Juniors/seniois :  1. A. Parmentier ¢angres)  1'19"78 ; 2. C. Herbaut ¢.angres)  1 '37"47.
Chdetles :  1. M. Voirin (OC)  1'28"60.
Minime8  :  1.  M.  Capretti  a.angres)  1'16"68 ;  2.  N.  De  Beurmann  Œologne)  1'19"91 ;
3. A hcroix (OC)  1'20"84.

3:ËEsÏuïere:caopsË i3]o.„]R2.. 8°fù  (°C)  ]'2["92 ;  2.  C   Pierrisnard  (CosD)  i'25u25 ;
200 m 4 nages

Juniois/senior8   :    1.   A.   Valle   (COSD)   2'47"91  ;   2.   E.   Gustin   (COSD)   2'49"85;
. A Parmentier ¢.angres) 2'55"80.
Cadettes :  1. E. Pasquier (CQSD) 3'23"67.
Minimes :  1. N. De Beurmann Œologne) 2'50"60 ; 2. A. hcroix (OC) 2'52"31 ; 3. C. Merle
(OC) 2'56"63.

ÏEËsï:Îe:t(8%Ë):3lôgç,9!:err]S"d(C°SD)2'54"59;2.C.Boite"(cosD)2i55Ho6,
200 m nage ljbre

Juniors/senior§ :  1. A. Valle (COSD) 2'32"78 ; 2. A. Parmentier (Langres) 2'46"52.
Cadettes :  1. M. Voirin (OC) 2'34"19.
Minlme8  :   1.  N.  De  Beurmann  Œologne)  2'36"81 ;  2.  M.  Capretti  aangres)  2'46"26 ;
3. E. Gouverneur Q.angres) 2'54"94.

BenjamineB  et  après   :   1.  C.   Boiteiix  (COSD)  2'34"61 ;   2.  R.   Boffy  (OC)  2'37"31 ;
3. C. Pierrisnard (COSD) 2'38''05.

MÈSÊÈÊ¥rs

400 m fiage libre
Juniois/seniois :  1. S. Royer (COSD) 4'44"79 ; 2. A. Coupas a.angres) 6'27"30.
Cadets : 1. H. Moueddene (COSD) 5'32"91 ; 2. J. Pitollet q,angres) 5'49"30 ; 3. V. Chevalier
a.angres) 6'21 "46.
Minimœ :  1. A Dervogne (COSD) 5'38"44 ; 2. J. Fontana Q.angres) 5'54"38.
Benjamins  et  après  :   1.  8.  Richalet  (COSD) .5'15"46 ;  2.  R.  Conan  (COSD)  6'19"24 ;
3. H. Hermand (COSD) 6'31''88.

100 m brasse
JunioB/æniom :  1. V. Nolot Œangres)  1'17"91.
Cadets :  1. V. Chevalier ¢.angres) 1'37"18.
Benjamins et apiè8  :  1.  H.  Hermand  (COSD)  1'35"04 ;  2.  8.  Richalet  (COSD)  1'36"02 ;
3. M. I.acroix (OC) 2'00"90.

100 m nage libre
Juniois/seniors :  1. M. Capretti a.angres) 56"50 ; 2. C. Renard (COSD) 59"81.
Chdets  :  1.  T.  Gaulot  (OÇ)  57"86 ;  2.~R.  Leseu  (OC)  1'04"46 ;  3.  J.  Pitollet  Qangres)
1 '08"33.
Minime§  :   1.  L.  Voirin  (ÔC)  1'13''47 ;  2.  A.  Dervogne  (COSD)  1'15"35 ;  3.  J.`  Fontma
Œfflgres)  1'19"15.
Benjamins  et  après  :   1.  8.  Richalet  (COSD)   1'10"55 ;  2.  R.  Conan  (COSD)  1'24"66 ;
3. M. lacroix (OC)  1'32"28.

200 m dos
Juniois/senior3   :   1.   V.   Nolot   a.angres)   2'32"05 ;   2.   C.   Renard   (COSD)   2'33"06;
3. D. Drouart (COSD) 2'33"65.
Cadets :  1. H. Moueddene (COSD) 2'36"62.
Minimes :  1. A. Dervogne (COSD) 2'52"21  ; 2. L. Voirin (OC) 3'02"16.
Benjainins et après :  1. 8. Richalet (COSD) 2'51"07.

100 m papillon
Cbdet§  :  1.  T.  Gaulot  (OC)  1'11"83 ;  2.  R.  Leseur  (OC)  1'21"10 ;  3.  J.  Pitollet  q.angres)
1'23"32.
Minimœ :  1. J. Fontana Qangres) 1'38"14.

#E¥anettcâps#]:,4]7.„5Bd.Rjcha]ettcosD,ï,]9„5ï;2.H.HermandtcosD,],47„22;
200 m papjllon

Juniors/seniors :  1. C. Renard (COSD) 2'36"66.
Cadets :  1. H. Moueddene (COSD) 3'25"32.
Minimes :  1. A. Dervogne (COSD) 3'16"45.
Benjamins et apris :  1. 8. Richalet (COSD) 3'00"31 ; 2. R. Conan (COSD) 3'53"53.

200 m brasse
Minimes :  1. A. Dervogne (COSD) 3'12"75.
Benjamins et apris :  1. 8. Richalet (COSD) 3'25"23 ; 2. H. Hermand (COSD) 3'28"52.

100 m dos
Juniois/senioïs   :    1.   C.   Renard   (COSD)   1'06"48 ;   2.   V.   Nolot   O.angres)   1'08"95 ;
3. D. Drouart (COSD)  1'12"20.
Cadeœ :  1. T. Gaulot COC) 1'09"56 ;  2. R. Leseur (OÇ)  1'15"79 ; 3. V. Chevalier Œngres)
1'29"84.
Minimœ  :   1.  A.  Dervogne  (COSD)   1'21"65 ;  2.  L.  Voirin  (OÇ)  1'26"56 ;  3.  J.  Fontana
Qmgres)  1 '27"75.
Iknjamins et après :  1. 8. Richalet (COSD) 1'22"52 ; 2. M. Lacroix (OC)  1'40"25.

200 m 4 riages
JunioB/seniois :  1. V. Nolot Œangres) 2'30"39 ; 2. D. Drouart (COSD) 2'42"75.
Cadets  :   1.  T.  Gaulot  (OC)  2'33"75 ;  2.  H.  Moueddene  (COSD)  2'58"16 ;  3.  J.  Pitollet
Œngres) 3'04"98.
Minimes :  1. J. Fontana a.angres) 3'11" 16.
Benjamins  et  apris  :   1.  8.  Richalet  (COSD)  2'27"98;  2.  R.  Conan  (COSD)  3'26"84;
3. H. Hermand (COSD) 3'27"89.

200 m ffage libre
Juniois/æniors  :   1.   M.  Capretti  O.angres)  2'14"10 ;  2.  C.  Renard  (COSD)  2'19"01 ;
3. V. Nolot qangres) 2'24"29.
Cbdets  :   1.  R.  Leseur  (OC)  2'31"73 ;  2.  H.  Moueddene  (COSD)  2'42"02 ;  3`.  J.  Pitollet
Œangres) 2'45"07.
Minime§ :  1. A. Dervogne (COSD) 2'44"50 ; 2. J. Fontana qmgres) 2'50''27.

#Ï¥a:tdSosD;3Ïib6P,23R]Cha]et>(C°SD)2'31"91;2.RCom(CoSD)3'o4n72;
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MEETING     DE    TROYES

Que de podiums !
Pendant  que  les  championnats  départ_ementaux  se  déroulaient  à
Chaumont,  plusieurs  nageurs  de  Langres  et  de  Bologne  étaient  à
Troyes,  pour participer au  meeting des  Tricasses,  en  petit  bassin.
Une compétition où les Haut-Marnais ont trusté les podiums.
En effet, les nageurs de Langres sont montés à quinze reprises sur la
"boîte".  Chez  les  benjamines, Clélia Brune a obtenu cinq podiums,

dont une première place lors du  100 m brasse.11 en a été de même
pour Ana.i.s  Michel,  chez  les  poussines.  Mais,  à la différence  de sa
camarade, la Langroise est montée à trois reprises sur la plus haute
marche du podium, sur  100 m bresse,  100 m papillon et sur  100 m
4 nages. Chez les poussins, Alexandre Raulot a fait aussi bien, avec
cinq  podiums  et  quatre  premières  places,  sur  100  m  nage  libre,
100 m dos,  100 m brasse et sur 100 m 4 nages.
Du côté des nageurs de Bologne,  beaucoup de temps ont été amé-
Iiorés.„  mais il y a également eu quelques disqualifications.  Malgré
celles{i,  les protégés de Philippe Sautot ont obtenu huit podiums.
Thomas Mathieu a terminé 2e sur  100 m dos et 3e du  100 m 4 nages
et du  100 m nage libre (année 2000). Quant à Alec De Beurmann, il
améliore ses temps  et  suit  les  traces  de  sa sœur,  en  prenant  la 2e
place  du  100  m  papillon  et  la  3e  du  100  m  brasse  (année  2000).
De  leur  côté,  Robin  Maes  et Aristide  Collin  (année  1999)  montent
respectivement  sur  la  troisième  marche  sur  le  100  m  4  nages  et
le  100  m  papillon;  Coup  de  chapeau  également  à Arthur  Bonnaire
(année 2001) qui se classe 2e du  100 m papillon.

su:î::â3fuu:s,Ïoe,sBâ`uogmneee:ionngtdme:nTtrfcsaès::,itàrîrp.r;sees:

FheË    '
100 m naæ libre

Ëw¥,,,ât7àcîB;Ïjïeè5ÏîeïffËs:Ïi;Î2mi;:67SEo,Ïo;ri;ovg:Ïiïî2:9:os:,e,s:#|È5elnoot

ËË¥;:,to:Î2iï:Ëe:sB;ï;Ïinïïia3:ïiê:ËÏ:t;2ÏËÎ9:ÈËEïèïeî;Î5!5Œ#g;;::L:;:er:r;t

:Î.ïËnhï::.à],.n,.g^:]£,gè:,n`Îé%Î::jî]]_E[5&îïL4e3r5Ç:Ï;æ:à,uï,Ît5eçtà5:::::;:,,::,,,,::
9.  C.  Besancenot ¢.angres) `2'oiîT2o„'.  i6. L. Thomas Œoiogn-é)--2T' ièTï5-é::-ië: nÂ.VGVovbïè.:
ajangres) 2'i 7"86... 2i.-M. Perrot qjangres) 2'23"84... 23. L.`perio-t-d£ri-ère-s5-2-'é.2'=6~2:

100 Ln Papmon

pBeo=ïË:ï.Â2Àï:.è3ràïffqg>ï:4S7,„àà].:„§.8L:R5.uBeT:etbàŒgoroè3;ïç5,72;oo2.„o3.
100 m 4 nages

Pîn:jaT]ÎP:_,:  .... _2.  .C.   Bru.T!S^,q?ngres)   l'2l"6Z...   11.   P.   Weber  Œologne)   i'4i"39...15. L. Chatelain Œologne)  1 '53"48.

àooïïiË,ai,ôià3oî#SeÊgî:tgï9:f;3sÏ,:,Ïsq,è,:e.tLa-R&ue:3tî,56qgagngrge.S,Lï4h6à,ioas
Mixte8

6 x 50 -m Dage lit)re
Benjamins  :   ...  8.  Bologne  ¢.  Thomas/P.  Weber/L.  Chatelain/M.  Gaude/A.  Collin/
R. Maes) 4'12"15.
- _ _ _ - - r - -- t t -- I ± t= t te ---- 1 - . - 1 -..-- t t - _ _ - - t] - . I , 1 , 1 1 , , , 1 t

fléJL  8fecLhs    st,mvŒ .

-1

Poussins  :  ...  2.  Langres  (A.  Raudot/L.  Perrot/I.  Viain  l.alouette/M.  Perrot/M.Vogel/   i
L. Poinsot) 4'56"23.                                                                                                                                                  i

Benjamim :... 4. Bologne Œ webe:/Ï.¥h:teîa#A:Collin/R  Maes) 2'54''Ol.                      !
Poussins : „. 4`. Bologne oÆ. Thomas/L. Thomâs/A. De Beurmann/L. Tonner 3'24"78.         i

10o=Hbre                                  i
T:.Tîmv,a:[n].LaîouReat:foLâEg;s,[ ,£;2,3;à42   28:  ¥  pToh[:Fo¥ ŒŒaon]àgense,,  ]],;396,,,, ÎS     Î
2]. L  Maes Œo]ogne, 2",9] ; 22. A. Eehb[âudwâŒo[ogne, 2,]2„oo                                      :

Benjamins :...18. A Collin Œologne)  1'45"99„. 20. R. Maes Œologne)  l'50"32                      '

Ë:eï:e:àAàrR:;d,9j7çpæn.ï,e5S.,Â:3Ë:3S.euî.mMà:hêg,gmŒe;]2,g%Î37];4]7;:Â;5.o]à¥tj:{
Œologne) 2'07"02... 20. L. Maes a3ologne) 2'51"42 ; 21. A. Delblouwe Œologne) 2'52"56.   i

loo m t,msse                                                                   1
Benjamins :...  ll. A. Collin a3ologne)  l'48"75...16. R. Maes Œologne)  l'52"34.                     `

ï;.¥¥oànlà,rAeæou.g3àeç¥,g;:£,l'14g."9Lî.M3a.eâé:,oBgenuer,m2ïZ".g.o.'o2#ei,;5o2,,L,s4;.`!

:an:=œ::2:4.:.": R Maes Œo]ogne)]i#8To 7Papmm                                                        !
Pou88in8  :  ...  2.  A.  Raudot  a.angres)  1'52"83 ;  3.  A.  De  Beurmann  Œologne)  2'09"65 ;   .!

10Û m 4 nages
4. A. Bonnaire Œologne) 2'27''78.

Benjamins :...  l l. A. Collin Œologne)  1'40"82 ;  12. R. Maes Œologne) l'42"22.                      !

ïo,=:#e:diAàReas#Î'q#gr,=)A.''gî"385:Ïr4ria"n.nTëooToaâ|ç;o!?5g6P,:)2.:'4,9::4A,Ë.o'àïà:ï:!
Œologne) 2'04"10...15. L. Poinsot ¢.angres) 2'17"99 ;  16. L. Maes Œologne) 2'40"49.          !llll,,tl,,llE,l,ll._.--.-l..--..-l.---l.-l-..--l..--l-.'
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DETECTloN    VOSGES

Une bonne préparation
Le Nautic club de Bologne accueillait les clubs de Thaon, Saint-Dié,
et   Gérardmer,   dimanche   dernier,   à  la   piscine   de   Chaumont,
à l'occasion de la 4e et dernière journée détection Vosges.`
Cette rencontre, surtout réservée aux plus jeunes,  permet aussi aux
autres de jauger leur état de forme, telle Nina De Beurmann qui se
prépare  activement  pour  les  championnats  de  France  à  Besançon
dans un mois.
Un  classement  par  année  d'âge  a eu  lieu  à la  suite  de  ces  quatre
journées ainsi qu'un classement des clubs. Bologne termine deuxième
derrière Thaon et neuf nageurs  se  sont vus  remettre des  trophées.
Chez les filles, Tiphaine Cariello (1995), Nina De Beurmann (1996) et
Fiona Cariello (1997) ont obtenu une récompense. Chez les garçons
il  s'agit  d'Emeric  Le  Bailly  (1996),  d'Alexandre  Veloso  (1997),  de
Mathieu   Thomas   (2000),   d'Axel  Vandendaele   (2002),   de  Thomas
Maxime (2003) et Tristan Maes (2005).
Une   belle   satisfaction   pour   toute   l'équipe   dirigeante   qui   était
mobilisée par la mise en place de cette rencontre sportive.

Dames

50 m nage libre
2002 :  1. M.  Rallet,1'44"30.

:                                               4x l00 m nage libre
:   Cadets et avant  :  1. Bologne  0{.  De BeurmannT.  Cariello Namîn/
;   F. Cariello Namin/L. Chatelain) 5'30"97.
!   Poussins et après : ...  2. Bologne (A. Cariello Namin/C. Guillaumé/
i   L. Thomas/L. Tonner).
:                                                       50 m brasse
4

i    2002  :  1.  M.  Rallet,1'52'29".
]                                                       100 m brasser:    ioo5 :  ...  2. T. Cariello Namin,1'45"68.

.!    1996 :  1. N. De Beurmann,1'31"55.
;    1997 :  ...  2. F. De Beurmann,1'51"54.
;    1999 :  ...  2.  L.  Chatelain,1'46"42.
:    2001  :  1. L. Thomas, 2'08"50 ;  2. L. Tonner,  2'42"25.
!    2002  :  1. A.  Cariello Namin, 2'42"70.
:    2003  :  1. C. Guillaumé,  3'06"10.
:                                                      100 m 4 nages
Ï    2001  :  ...  3.  L.  Thomas,  2'11"20  ;  4.  L.  Tonner,  2'20"10.

j   2383 ; :: ê: gâï,i,ea,Lom¥¥àB'"Îli3T6.
200 m 4 na'ges

:    1995  :  ...  2.  T.  Cariello  Namin,  3'13"81.

ÎÎ§§:::]::Ï::e€:r;::]Ë]a#n4ïÏÎï;:Ï;iz;'98.
J
1

4

Messieurs

50 m nage libre
: `  2002  :   1.  E.  Cattani,1'34"21
:    2005  :  1.  T.  Maes,-1'35"82.

4 x 100 m nage libre
Minimes  :  1.  Bologne  (A.  Veloso/E.  Le  Bailly/M.  Gaude/A.  Collin)
6'15"77.

Benjamins    :    1.    Bologne    (`A.    Delblouwe/L.    Maes/R.    Maes/
A. Vandendaele) 9'36"07.
Poussins   et   après   :   1.   Bologne   (A.   Bonnaire/A.   De   Beurmanri/
V. Cassert/M. Thomas) 8'05"40.

50 m brasse
2002  :  1.  E.  Cattani,1'31"52.    _
2005 :  1. T. Maes,1'34"40.

50 m dos
2002 :  1. A. Vandendaele,1'08"70.

100 m brasse

1996  :  1.  E.  Le Bailly,1'37"80.             .
1997 :  1. A. Veloso,1'43"54.
1998 :  ...  2.  M.  Gaude,  2'09"14.
1999  :  .„  2. A. Collin,1'49"68 ;  3. R.  Maes,1'50"93.
2000   :    1.   A.   De   Beurmann,1'51"00;   2.   M.   Thomas,1'59"88
3. A. Delblouwe,  3'43"84.
2001      :      1.     A.     Bonnaire,     2'09"67;     2.     L.     Maes,     2'12"18
3. V.  Cassert,  2'29"41.
2002  :  1. A. Vandendaele, 3'01"51.

100 m 4 nages
2000  :  1. A.  Deblouwe, 2'43"70.
2001  :  1. V. Cassert, 2'23"92 ;  2. L.  Maes,  2'36"53.

200 m 4 nages
1996  :  1.  E. Veloso, 3'45"78.
1998 :  ...  2.  M.  Gaude, 4'03"18.
1999 :  1.  R.  Maes,  3'43"49 ;  2. A.  Collin,  3'44"90.

2000  :  1.  M. Thomas, 4'06"84 ;  2. A. De Beurmann,  4'11"22.

2001  :  1. A.  Bonnaire, 4'30"70.
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CHALLENGE     REGloNAL    A    REIMS

Le COSD truste les podiums
De nombreux Haut-Marnais avaient fait le déplacement, le week-end
dernier, au Challenge régional de Reims avec plusieurs satisfactions
à la clé. A commencer par le CO Saint-Dizier qui, avec une douzaine
de nageurs, s'est offert près d'une trentaine de podiums. Une vraie
belle moisson pour leur entraîneur, Arnaud Massart,  qui, s'il relati-
vise le nombre de distinctions de ses jeunes athlètes par l'absence
de  plusieurs  grosses  écuries  régionales  (Charleville,  Troyes  ou un
des clubs rémois), ne peut que louer les résultats de ses poulains eh
terme  de  chrorios.  ;Piusiéurs  d'entre  eux  ont  fait  exi)ioser  ie_urs-records  personnels  de  vingt  ou trente  secç)ndes  :  .c'est  ériorpie. !  Feu

ih`porte.  [a  concurrer!ce,  i-es  temps  sont.  iyipre?siof tnants. ç.t__P_e_ P_o.f t_
Œügure.» Des Bragards qui présenteront deux équipes minimes lors
des interclubs régionaux de la catégorie, la semaine prochaine.

Nina de Beurmann en forme
Toujours   en   préparation   pour   les   interrégionaux   à   Besançon
@oubs) à la fin du mois, la Bolognaise Nina De Beurmann était éga-
lement dans la cité des sacres. Malgré une légère blessure contrac-
tée  à  l'entraînement  la  semaine  dernière,  Nina  a  une  fois  de  plus
répondu  présent au rendez-vous,  sur les  six épreuves  où elle était
engagée. Six podiums en minimes, en effet, viennent récompenser sa
ténacité  et  sa  motivation  (3e  sur  200  m  NL  et  50  m  NL  ;  2esur
200 m papillon et 100 m NL (1'06"89), ainsi que lre sur 100 m papillon
et 50 ri\ bapLl\on). «Nina a  bien digéré  les deu.x` semaines  d'entraF.e_-
ment du`rarit [es 'uacances et je  pe-nse que sa blessure _sera co_pip!ète-
menf  gue`rJ.e  pour  Besançoni+,  confirmait  son  entraîneur,  Philippe
Sautot, très fier de sa nageuse.

Deux podiums pour Amandine Lacroix
Trois  nageurs  des  Orques  chaumontais  participaient  également
au Challenge régional à Reims. Et le bilan savère très positif comme
le  soulignait  l'entraîneur  préfectoral,  Jean-Gabriel  Lavie.  «//s  sor-
taient dYune semaine -de stàge et malgrÉ la _fatigue,  ils .op{ rËalisé `une
bome compéf[.f[.on», à l'image d'Amandine Lacroix qui s'octroie deux
podiums sur 50 et  100 m brasse. Elle a profité de cette compétition
pour améliorer son temps sur 50 m NL en passant pour la première
fois sous la barre des 33 secondes.
Coline  Merle  et  Raphaël  Leseur ont  confirmé  leurs  temps  réalisés
Ïors  des  eritrü\nerÀents.  «C'est  encounageant  pour  la  suite   d`€..l.a
sai.sor!», confiait Jean-Gabriel Lavie. Ces trois nageurs sont qualifiés
pour les championnats régionaux d'été.
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MEETING     POUSSINS/AVENIRS     DE     LANGRES

L'avenir se prépare à bngres:
Le meeting de Langres, qui accueillait dimanche, I'ensemble des clubs

haut-marnajs, mais aussj des formations limitrophes, a validé les progrès
de nombreux nageurs, qui se sont offerts des triplés, voire quadruplés.

messes,   dimanche.   La  réunion
des  jeunes  nageurs,  qui  comp-
tait comme dernière manche du
challenge  départemental,  a  offert
quelques  triplés  et  quadruplés
de belle facture.
Ainsi,  le  Bragard  Adrien  Beau,
chez les poussins, a surnagé sur
100 m nage libre, dos, brasse et
quatre  nages,  en  s'imposant  à
chaque  fois.  11  a  été  imité,  chez
les  féminines,  par  la  Langroise
Ana.i.s Alvès, vainqueur sur 50 m
nage libre et papillon, ainsi que

sur  100  m  dos  et  quatre  nages.
Les  Orques  Chaumontais  se  sont
également illustrés, grâce à Mel-
vin   Merle,   auteur   d'un   triplé
chez les poussins, suF 50 m nage
libre, brasse et papillon.
Bologne, seul club haut-marnais
à ne pas avoir réussi à grappiller
de   victoire,   en   individuels,   a
tout  de  même  réussi  quelques
prestations  encourageantes.  En
poussins,   Matthieu   Thomas   a
par    exemple   obtenu    quatre
deuxièmes   places,   tandis   que
son  frère  Maxime,   en  avenirs,
S'est   adjugé   une   médaille   de
bronze sur 50 m brasse.

Lesnageurssesontaffron:âsg:u,#:rsberTSELîg:àîî,poéncî:[jàéoss:

Messieurs

50 m nage libre

AF¥;:l!,":ï;ÏeÆÎ::îtïïig,i4î;:2;#2n-Mh':,ue:tet;
100 m nage libre

Poussins  :   1.  A  Beau  (COSD)  1'19"18 ;  2.  M.  Thomas
a3ologne)   1'40"82 ; 3. K. Steilen (COSD)  1'43"77.

50 m dos
Pouœins   :    1.   K.   Steilen   (COSD)   47"58;   2.1.   Viain-

Ai;àuËt:TMgrîî,)fi:ïIZ,(Ï.oMs.Dïe5ràç7(2o;C2.5Ï?5i,egey
¢angres) 57"79 ; 3. A. Picot (COSD)  1'08"28.

100 m dos

àooiggïnï,,|1À5A5o:e3a.uK`çpeî|:àtè36;lD3,,|24.6ï4Thomæ
50 m brasse

ËÈœÉgïï;:,,:;#5ri,:Ï#Ï:!c:5ËŒDÎ4:ïÎ'!i::i,|:Ïï:3:Z'engseo;

100 m brasse
ouœiiis  :   1.  A.  Beau  (COSD)  1'43"89 ;  2.  M.  Thomas

Œologne)  1'58"17 ; 3. L. Maes a3ologne) 2'10"50.

50 m papillon

'ËËËïïË¥:±':.ÎïÎ!ïîi'Î:ti§:îÏ!€:±5.§:Ï:':ï:2iE.¥.].Ë...

----L-ës--Ë-S-ù-iË-Ë

100 m 4 nages
Pousain8  :   1.  A.  Beau  (COSD)  1'30"18;  2.  M.  Thomas
Œologne)   1'48"66 ; 3. K. Steilen (COSD)  1'49"28.

4 x 50 m nage libre
Avenim :  1. Bologne 5'42"57.

4 x 100 m nage libre
Poussin8   :    1.    COSD   7'05"92;   2.   Bologne   7'49"51  ;
3. I.angres 8'10"96.

4 x 100 m 4 nages
Poussins   :    1.   COSD   7'45"54;   2.   Bologne   7'59"63;
3. I.angres 9'11 "59.

Dames

50 m nage libre
Poussines :  1. A. Alvès  ¢,angres) 40"13 ;  2. L.  Rougetet
a.angres) 41"94 ; 3. M. Perrot a.angres) 51 "25.
Avenim : 1. C. Conan (COSD) 43"22 ; 2. C. Berton (COSD)
44"06 ; 3. J. Sfiligoi a-royes Chapelle) 50"59.

100 m nage libre
Poussines  :  1.  L.  I.aunette  (COSD)  1'25"77 ;  2. A. Alvès
a.angres)  1'28"71  ; 3. A. Voirin (OC)  1'32"68.

50 m dos
Poussine8     :      1.     M.     Goblet     ¢angres)     48"74;
2. C. Besancenot ¢angres) 49"55 ; 3. G. Crus (OC) 54"68.
Aveniis : 1. C. Berton (COSD) 49"47 ; 2. C. Conan (COSD)
50"09 ; 3. J. Sfiligoi Crroyes Chapelle) 57"65.

100 m dœ
Pourie8 :  1. A. Alvès a.angres) 1 '36"14 ; 2. L. I.aunette

50 m brasse
Poussines   :   1.   G.   Crus   (OÇ)   51"08;   2.   L.   Rougete

Avenirs     :   1.   C.  Berton  (COSD)  54"2-8;   2.   C.  Conan
¢mgres) 51 "33 ; 3. C. Besancenot Ugres) 58"16.

(COSD) 55"69 ; 3. J. Sfiligoi Crroyes Chapelle)

100 m brasse
Poussiiies  :  1.  L.  Launette  (COSD)  1'41"30 ; ''2.  A.  Alvès
¢mgres)  1'43"62 ; 3. A. Voirin (OC)  1'48"37.

50 m papillon
Poussines :  1. A. Alvès  ¢.angres) 47"98 ;  2.  L.  Rougete
a.angres) 50"14 ; 3. M. Goblet a.angres)  1'02"10.
Aveniis : 1. C. Conan (COSD) 50''24 ; 2. C. Berton (COSD
55"12 ; 3. J. Sfiligoi Crroyes Chapelle)  1'01"29.

100 m 4 nages
Poussines :  1. A Alvès (Langres)  1'36"08 ; 2. L. Launette
(COSD)  1 '36''35 ; 3. L. Rougetet a.angres) 1'47"40.

4 x 100 m nage libre
Poussîne8   :    1.   Langres   7'10"28;   2.   COSD   7'10"94
3. l.angres 8'32"52.

4 x 100 m 4 nages
Poussines   :   1.  Iangres   7'26"58;   2.  hngres  9'02"21
3. Bologne 9'16"72.

Mixtes

4 x 50 m nage libre
Aveniis :  1. COSD 3'30"94.

4 x 50 m 4 nages
(COSD) l'37"7l ; 3. A. Voirin (OC) l'4l"12.                                       Avenim :  l. COSD 3'40"10 ; 2. Bologne 4'46''92._------_-----=-t---------?-T_---------------------_----------------------------__--m_--
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CHAMploNNATS    DE    FRANCE    N3

De Beurmann dans le grand bain
Licenciée à Bologne, Nina de Beurmann est la seule Haut-Marnaise qualifiée
pour les championnats de France N3, qui débutent aujourd'hui à Besançon.
L'occasion de s'aguerrir face à une concurrénce plus relevée que d'habitude.
i  on  lui  avait  dit  en  début
de  saison  qu'elle  s'aligne-
rait sur les plots de départ

es  championnats  de France N3,
ina  De  Beurmann  aurait  levé

les yeux au ciel.  C'est  pourtant-`bien  le  défi  qu'elle  s'apprête  à
`relever,  d'aujourd'hui  à  diman-

che. La Bolognaise, seule repré-
sentante   haut-marnaise,   a   en
effet  obtenu,  en  mars  dernier,
sa qualification pour les interré-
gionaux,  à Besançon,  sur 50  m,
100 m et 200 m nage libre. «C'esf
un peu  une  surprise,  coril±Ïme+
exle. Autant sur 50 m et I 00 m ria-
ge libre, on espérait, autant sur le
200 m, c'est tries  inattendu. J'ai dü
améliorer mon temps de trôis se-
condes  pour réaliser  [es  minima.»
Ceux-là mëme qu'elle avait man-
qués  une  première  fois,  en jan-
vier, lors du meeting qualificatif
de Châlons.
Licenciée à Bologne depuis neuf
ans, Nina De Beurmann, minime
deuxième  année,  mesure  avec
satisfaction le chemin parcouru.
Son oncle d'entraîneur, Philippe
Sautot, dit d'elle qu'elle est très
douée.

Une finale 8 dans le viseur
Mais  il  sait  aussi  que,  compte
tenu des conditions et de la fré-
quence  de  ses  entraînements,
elle ne peut pas prétendre viser
la l|+ne. «Les entmînements sont
limités, surtout en hii)er. On i)a à
la  piscine  de  Chaumont  car  on
ne  bénéficie  que  de  la  piscine

Njn:,[:eteBnetuerrTànenrîsj:Îjtsgru:Lj:jcéFascuorh]ceusr::onî:edÀsattaî::eaî,e:==:gaen];3r:,t3ÊâtaoujoDïr€.,,huî,

découuerte  à Bologne», ra;conte~
t-il.  La performance  de Nina De
Beurmann est déjà notoire, elle
qui fait partie des cinq meilleu-
res minimes champardennaises.
Pour  sa  première  participation
et  peut-être  déjà  l'une  des  der-
nières,  les  minima  à  atteindre
l'an  prochain  en  cadettes  s'an-

_    .:ï".'_,   .`     --'
•'                  _             -t

nonçant  plus  serrés  encore,  la
jeune  nageuse  ne  compte  pas
ménager   ses   efforts.   «/e   n'ai.
rien à perdre, alors je i)eux refai-
re  mes  [emps,  uoire  les  amélio-
ner»,  explique-`t-elle. Plus précis,
Philippe   Sautot   indique   rêver
pour  elle  d'une  finale  8,  sur  le
50 m nage libre qu'elle disputera

Æ¥ Cb€ç"X ~-~  SQ  ïæL /Œ"

samedi.  Aujourd'hui, ` c'est  avec
le  200  m  nage  libre  qu'elle .se
mettra dans le bain, sans réelle
ambition  de  résultat.  Une prise
de repères, en somme, avant de
plonger dans le vif du sujet.

i*lphim Catalifm
#-:¥_                                             ,`' /?±:-,î+



Cflmï``mügfi çftAÀæ     iw3 \--=,;.+=.-,=-;`--h so(c"GV)-

`?£tiù  OÆ",v. _fji   ff-Sfllço,`

CHAMPIONNATS    DE    FRANCE     N3

Une bonne expérience
pour De Beumann

Le week-end fut très chargé pour la Bolognaise Nina De Beurmann,
lors   des   championnats   de  France  N3,  à  Besançon.   Seule  Haut-
Marnaise qualifiée (200 m,100 m et 50 m nage libre), elle a apprécié
de  se  mesurer  avec  les  meilleures  nageuses  du  Nord-Est  de  la
France. La tâche a été rendue difficile à cause d'une petite bronchi-
te contractée peu avant et les temps sur 200 m nage libre (2'31"16)
et  50  m  nage  libre  (31"11)  n'ont  pas  été  au  rendez-vous.  Le  100  m
nage  libre du  dimanche,  en  1'08"03,  a rassuré  la jeune  licenciée du
nautic club de Bologne, heureuse de se trouver dans le bassin olym-
pique  de  Besançon  dans  une  super  ambiance.  {{Ceff€  pczr/[.c!.po/f.on
eÉt_ai{  lç  princ.ipa.l  objectif de  cet[e  sq.ispn»,  qÈraL.sor}  coaFh,  PT\ïlippe
Sïu+ot,  «m.ais_. l_a.  saison_.ne   sera   finie   qu'après   les   champion-nàts
régionaiix à CftâlonsenJ:hampagne dans un mois».
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Soleil, piscine et jeux
ur la fête naLJtique

Lesjeuxdejoutestrèî.:Peuq?F§*?!r?s,ontamusélesparticipants.

Dimanche, licenciés et amis du Nautic-club, se sont donné rendez-vous
à la piscine d'été pour participer à la traditionnelle fête nautique,
qui s'est déroulée sous un soleil éclatant.
Dës  parasols  avaient été  dispo-
sés  pour accueillir les visiteurs
qui  ont  pu  regarder  à  loisir  et
sans risque d'insolation, les mini-
compétitions  et  les  jeux  nauti-
ques, commentés et animés par
Philippe Sautot.
Tradition oblige, le maire et Mi-
chel  Dampeyroux,   adjoint  aux
Sports, ont remis diplômes et mé-
dailles  aux nageurs  qu'ils  n'ont
pas manqué de féliciter.
A l'issue de cette journée, le pré-
sident du Nautic-club, très satis-
fait, a souligné la bonne ambian-
ce .et  l'excellent  travail  réalisé
par l'équipe de bénëvoles  qui a
œuvré  aux  préparatifs,  veillé- à
l'installation des stands et à leur

démontage et contribué au bon
accueil des visiteurs.
Cette journée marquait symboli-
quement  l'accomplissement  de
la saison sportive du club, mais
Philippe  Sautot,  également  en-
traîneur,  n'arrêtera  pas  les  en-
traînements durant l'été.
En  juillet,  les  licenciés  du  club
pourront  venir  s'entraîner   de
13 h 30 à  14 h 30 le mercredi et
le samedi. En août, le rythme se-
ra  plus  intensif  et  les  licenciés
seront attendus du mardi au sa-
medi aux mëmes horaires.
Les  personnes  intéressées  par
de.s  cours  de  natation  peuvent
prendre  contact  avec  Philippe
Sautot au 06.60.09.39.31.

gyc„d` ,CL   J'Ç\gb,    `*thw  f+L  Hmpc_
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REGIONAUX    D'ETE

Les derniers effons
Trois   des   quatre   clubs   haut-
marnais  seront  représentés,  ce
week-end,   à   Châlons-en-Cham-
pagne,  lors  des  championnats
régionaux   d'été.    Initialement
prévue à Troyes, la compétition
a  finalement  été  déplacée  dans
la Marne  où pas  moins  de  qua-
torze  nageurs  du  département
se rendront.
La  plus   forte   délégation   sera
chaumontaise.  Les  Orques  ont
ainsi  décidé  d'envoyer Thomas
Gaulot,   Raphaël  Leseur,  Lucas
et Manon Voirin, Coline Merle et

-Amandine Lacroix avec des am-
bîtlons mesurêes. «L'idéal, pour
cette demière sor[ie de la saison,
serait de  battre  des  records  per-
sonnels et les temps de qualifica-

à''ionnsiq:eunrgaegnetTaîï:ur:yE::Î_tàsa:
briel  Lavie.  C"esf  sc/rtotJf  /'occa-
sion   pour  [ous   ces   jeunes   de
nager en bassin de 50 m, ce qu'ils
n'ont   pas   l'occasion   de   faire
régulièrement.»
Du   côté   du   CO   Saint-Dizier,
Ies  objectifs  restent  quasiment
identiques.   Hichem  Mouedenne,
Ophélie   Martin   et  Ana.i.s  Vallé
seront   accompagnés   de   leur
chef de file, Anouchka Martin. Si
cette  dernière  effectuera  «m
programme   allégé,   après   une
période   d'entraînement   pertur-
bdéuelobgËqc%eunrtéa3%,'e:ee|#nme\Ës
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termes     de    son    entraîneur,+
Arnaud   Massart,   ce   dernier
espère voir néanmoins ses pro-
tégés    produire    les    derniers.
efforts de la saison, avec réussi-
te   sur   leurs   chronos   person-
nels.
Enfin,   le  Nautic  Club  de  Bolo-
gne,  lui,  comptera  sur  Alexan-
dre  Velozo,   Fiona  et  Tiphaine

g:-àire#:1fiEsoiuçu,çrêfrs.Nrinâppn:
gle du jeu. Mais la meilleure chan-
ce  bolognaise  apparaît  pourtant
a{taîblLe.  «Nina  est  malade,  sort  `
de  ses  examens  de  BEPC  et  est
Üictime d'une tendinite», énumè-
re,  inquiet,  son  coach,  Philippe
Sautot.    11   est   temps   que   la
saison se termine...
Dans le même temps, une sélec-
tion  féminine  benjamines  pren-
dra part, à Epinal O/osges), à la
coupe   des   départements,   en
bassin   de   25   m.   Une   équipe,
composée  d'une  Langroise,  de
trois   Chaumontais   et   de   six
Bragards, qui tentera de faire de
son  mÈeux.   «11   sera   quasiment
impossible  de  Üiser  le  haut  de
fab/eau, avoue honnêtement Ar-
naud   Massart   dans   son   rôle
de président du comité 52. Mai.s
il  est  important  de  permettre  à
ces    nageuses   de    côtoyer   un
niüeau plus élei)é.»
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Soleil, piscine et jeux
ur la fête haLJtique

+gLesjeux de joutes trèî speK:taculaires ont amusé les participants.

É,-`,,    `r                                ,,-,-- `.   .,

Dimanche, licenciés et amis du Nautic-club, se sont donné rendez-vous
à la piscine d'été pour participer à la traditionnelle fête nautique,
qui s'est déroulée sous un soleil éclatant.
Dës  parasols  avaient été  dispo-
sés  pour accueillir les visiteurs
qui  ont  pu  regarder  à  loisir  et
sans risque d'insolation, les  mini-
compétitions  et  les  jeux  nauti-
ques, commentés et animés par
Philippe Sautot.
Tradition oblige,  le maire et Mi-
chel  Dampeyroux,  adjoint  aux
Sports, ont remis diplômes et mé-
dailles  aux  nageurs  qu'ils  n'ont
pas manqué de féliciter.
A l'issue de cette joumée, le pré-
sident du Nautic{lub, très satis-
fait, a souligné la bonne ambian-
ce  et  l'excellent  travail  réalisé
par l'équipe de bénëvoles qui a
œuvré  aux  préparatifs,  veillé-à
l'installation des stands et à leur

démontage et contribué au bon
accueil des visiteurs.
Cette journée marquait symboli-
quement  l'accomplissement  de
la saison sportive du club, mais
Philippe  Sautot,  également  en-
traîneur,  n'arrêtera  pas  les  en-
traînements durant l'été.
En  juillet,  les  licenciés  du  club
pourront  venir  s'entraîner  de
13 h 30 à 14 h 30 le mercredi et
le samedi. En août, le rythme se-
ra  plus  intensif  et  les  licenciés
seront attendus du mardi au sa-
medi aux mêmes horaires.
Les  personnes  intéressées  par
de.s  cours  de  natation  peuvent
prendre  contact  avec  Philippe
Sautot au 06.60.09.39.31.

gYcmd`  ,cL  Jf a8b,    `*thw  + Hpnpc_
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iLles HautMrnais
imoi"enÆ lœ mardies

Trois  clubs  haut-marnais  étaient
représentés  aux  championnats
régionaux  d'été,  qui  se  dérou-
laient,   le   week-end   dernier,   à
Châlons-en-Champagne,  en bas-
sin  de  50  m,  avec  de  multiples
podiums à la clé.
A tout seigneur, tout honneur, la
chef de file de la natation  haut-
marnaise, Anouchka Martin (CO
Saint-Dizier) n'a pas ménagé ses
efforts pour glaner quatre titres
en  toutes  catégories  (50  m  et
100   m   papillon   ;   100   m   nage
libre et 50 m brasse). Elle y ajou-
te  deux places  de  deuxième  en
50  m  NL,  six  minutes  à  peine
après son titre en 50 m papillon,
et sur le 200 m NL, disputé pour
le plaisir.
Ses coéquipiers du club bragard
n'ont   pas   démérité   non   plus,
puisqu'Ophélie Martin remporte
deux  titres   en   minimes   (200  m
papillon et  1  500 m), tandis que
Hichem   Mouedenne   et   Ana.i.s
Vallé  entrent  tout  deux  en  fi-
nales  A  ou  8.   «Sans   fa!Ïe   de
grands éclats, nous won.S rç`mpli
nofre cor!nitzf,  résumait d'ailleurs
leur entraîneur Arnaud Massart.
Si  l'on détache deux ou trois ex-
ceptions,  dont  Anouchka,  on  sf
rend compte, tout de mëme, que le
niüeau  en  Chami)agne-Ardenne
reste re[atiuement modeste.»
Ce qui n'a pas empêché les Chau-
montais de tirer également leur
épingle  du jeu.  En  effet,  Manon
Voirin,  notamment,  dispute  deux
finales 8 sur 100 m et 200 m NL,
alors que Coline Merle améliore
ses temps et s'offre une .superbe

5e  place  en  finale  A  du  .100  m
dos.  «Tous  les  Chaumontais  ont
pu disputer des  cçi_urses .le  matip
et l'après-midi,  altÈrme \e çoach
des  Orques  Jean-Gabriel  Lavie.
C'était le but de cette compétition,
notamment en bassin de 50 m.  Pour
nos nageurs quï y sont peu habi-
tués,    leurs-   chronos    prowent
qu'ils   ont  uraiment  effectué  de
belles performances.»
Enfin,  les  Bolognais  du  Nautic
Club   n'étaient   pas   en   reste.
«Malgré   les   difficultés   !ençop-
trées-à  l'entraînement,  dûs  à  la
fermeture fréquente de la i)iscine
de  Chaumont,  nos  nageurs  ont
confirmé   [eurs   temps   et   sont
montés,   à   cinq   repris.es   sur  le
pod!.um.»  Leur  mentor,  Philippe
Sautot  peut  aff icher  le  sourire
de   circonstance.   En   minimes,
Alexandre  Vélozo  et  Fiona  Ca-
riello ont bien géré leurs efforts.
Tout comme Nina de Beurmann
qui,  en plus de finir 3e des 50 m
dos et papillon, s'offi.e trois pla-
ces  en  finale  A  (50  m  et  100  m
papillon,  50  m  dos),  avec  une
deuxième  place  sur  la  dernière
course en guise de "cerise sur le
gâteau".  Enfin,  en  cadettes,  Ti-
phaine  Cariello  se  classe  3e  du
50 m NL et du 100 m dos et, sur
cette    dernière    course,    une
qualification pour la finale A.
Les  nageurs  haut-marnais  peu-
vent désormais souffler.  Ce rendez-
vous  marnais a mis un terme à
une  longue  mais  passionnante
saison.
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Les nageurs oht briavé
la fraîcheur

11  est  de  coutume,  pour  les  na-
geurs du Nautic{lub, de profiter
de  la  piscine  d'été  pour  s'y  en-
traîner durant la période estivale.
Cette  année,   seule  une  petite
vingtaine  de  licenciés  s'est ren-
due  aux  entraînements,  affron-
tant une météo peu engageante
et une eau à 22o.

Leur coach, Philippe Sautot, qui
espère   une   météo   meilleure
pour le mois d'août, donne ren-
dez-vous  à tous  les  nageurs  du
club tous les jours de  13 h 30 à
14  h  30,  hormis  le dimanche  et
le lundi.

Ces  séances  sont  importantes
car  elles   permettront  aux  na-
geurs de débuter la saison avec
une   belle   préparation   et   aug-
menteront   leurs   chances   de
réussite,  comme  ce  fut  le  cas

Les nageurs ont affronté une météo peu engageante et une eau à 22°.

l'an  passé.  Philippe  Sautot  pro-       pourront  être  dispensés  durant       ments   peuvent   être   pris   en
pose des cours de natation, qui       tout le mois d'août. Des renseigne-       appelant au 06.60.09.39.31.
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Pas de riépit pour les nageurs
Samedi,  les  nageurs  du  Nautic
club, ont mis à profit leur entraî-
nement   régulier   en    passant
leurs  brevets  à la piscine  d'été.
Petits et grands ont évolué dans
le   bassin   dans   d'excellentes
conditions métëo et ont tous ob-
tenu  le  diplôme convoité.  Trois
nageurs  ont  fait  preuve  d'une
belle   endurance.   Camille   Toti-,
Matthieu Chalnot et Luc Vannes-

te ont en effet parcouru chacun
une  distance  de  10  km  sur  un
timing   d'environ   cinq   heures.
Les 30 nageurs présents à cette
épreuve,  ne  relâcheront  pas  le
rythme et continueront l'entraî-
nement  jusqu'à  la  fin  du  mois.
Les   inscriptions   au   club   se
feront mercredi 7 septembre à la
salle de la mairie, où se tiendra
simultanément   l'assemblée   gé-

nérale, qui débutera à 18 h. Phi-.
lippe   Sautot   rappelle   que   les
futurs inscrits doivent être titu-
Iaires d'un brevet de 25 m mini-
mum.  11  faudra  se  munir  égale-
ment d'un certificat médical, de
deux photos  d'identité pour les
nouveaux adhérents, d'une pho-
tocopie  de  l'allocation  rentrée
scolaire et d'une photocopie de
l'assurance  responsabilité  civi-

TrEnœ r.agairs odt passé les bœvets.
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le. La remise des diplômes aura
lie,u   à   l'issue   de   l'assemblée
générale.
Les  cours  d'aquagym  destinés
aux adultes, auront lieu les mar-
dis et jeudis au bassin Jean Mas=
son  et  la  rentrée  se  fera mardi
13 septembre.
Des   renseignements   peuvent
être pris auprès de Philippe Sau-
tot au 06.60.09.39.31.

Résultats des brevets
50  m  :  Flavie  Frossard,  Marin.
Dupont,  C.orentin  Flamérion  ;
100  m  :  Corine  Tonner,  Geof-
frey   Vourdon,   Robin   Stiak,
Lo.i.c  Boulangé  ;  800  m  :  Alex
Boudard  ;  1  200 m  : Elisa Ber-
the,  Ema  Roox,  Arthur  Bon-
naire ;  1  800 m : Noa Leporini,
Amélie  Flamérion  ;  2  300  m  :
Maxime Jacquemin ; 2 500 m :
Axel  Vandendaele  ;  2  800  m  :
Bastien  Boudart  :  3  300  m  :
Ophélie Deblaize.  Corine Ton-
ner ; 3 500 m : Amaryge Cariel-
lo. Augustine Toti  ; 4 000 m :
ViTgile Cassert ; 5 500 m : Arisr
tide  Collin  :  6  000  m  :  ](égin
bt)laize ; 7 000 m : Fiona Càr
Tiello ;  7 200 m : Mathilde Cài
pretti : 8 0ÛÛ m : Nini lk Bm-
inani) ;  10 0ÛO m : liLic Vannes-
te; Camille Tbti. Matthjeii ChaL
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De très bohs résultats
au NaLriic{Iub

Mercredi, membres du bureau
de l.association, nageurs
et parents sont venus nombreux

ieî:dèéaaïîi::tt::;t:r:i:i;Tsd,bï:é,:ves
pour les inscriptions.

Philippe Sautot,  le président de
l'association, a souligné l'impor-
tance  de  cette  réunion  de  ren-
trée, face à une assistance nom-
breuse, venue écouter le compte-
rendu d'activités  du  club  et dé-
couvrir    pour    les    nouveaux
parents,  le  fonctionnement  du
club.
Les nageurs se sont une fois de
plus investis sans compter dans
les  compétitions   et   ont  parti-
cipé  au  cours  de  la saison  der-
nière à 23 compétitions, soit un
week€nd sur deux et remporté
de  nombreux podiums.  «£a  sa!.-
son  a été riche  cette  année,  no-
tamment   auec   Nina   De   Beur-
mann  aux  interrégions», a sou\.i-
gné le président.
L'élaboration  du  calendrier mis
en vente chaque année grâce à
l'aide des commerçants  locaux,
la  fête  nautique  organisée  à  la
piscine d'été et les cours d'aqua-
gym donnés par Philippe Sautot
ont   permis   quelques   rentrées
d'argent.
Sur  le  plan  pratique,   le  prési-
dent  et  entraîneur  du  club  a
expliqué  que   pour  éviter   des
frais  abusifs  d'engagements,  les
nageurs  ne  pouvant  se  rendre

Diplômes, coupes et médailles ont été remis par le maire et son adjoint aux Sports,
Miche[ Dampeyroux.

aux compétitions sont invités à
le prévenir au plus tôt.
11   s'est   ensuite   adressé   aux
parents  pour les  inciter à venir
accompagner   les   jeunes    na-
geurs  dans  le bus  qui  les  mène
chaque  semaine  aux  entraîne-
ments.
Le maire, invité à prendre la pa-
role  a  remarqué  la  présence

massive   de   nouveaux  jeunes
nageurs et noté qu'ils  représen-
tent  l'avenir  du  club.  11  a  aussi
rappelé  que  le  transport  pour
les  entraînements  hebdomadai-
res  est  pris  en  charge  par  la
commune.
Avant  de   remettre  coupes   et
diplômes  aux nageurs,  le  prési-
dent a insisté sur le volet édüca-

TfffiEgàgîïËïsL{£ÆfË+.Âtç_îï¥+r_îÉT§ËT¥±ffi"ÉF`_,î`çËËËËffËË¥tà§.g,¥ï€4g,¥ËÉSEËÆÎ\:àï

tif  et  sportif  de  la  natation  et
remarqué  qu'un  vrai  nageur  se
construit au fil des années par le
travail.
La  reprise   des   enüaînements
aura lieu le 17 septembre et ren-
dez-vous  est  donné  à  18  h  30,
sur  le  parking  situé  rue  de  la
Scierie.   Le   retour   du   bus   est
prévu à 20 h 30.                          „
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