
ENORME PARTICIPATION DE NAGEURS AUX CHAMPIONNATS DE 

FRANCE "MAITRES"   

8 AU 11 MARS ANGERS 
 

 

Quelques chiffres : 

 

*    2002 engagés : 778 dames + 1224 hommes représentant 368 clubs français + 8 fédérations 

étrangères. 

*    6698 engagements : 2605 dames + 4093 hommes, à cela se rajoute 656 relais divers. 

 

Une pluie de records : 

*    113 records de France - 16 records d'Europe et 7 records mondiaux. 

 

Comme beaucoup l'ont dit : excellent bassin de 27 m à ANGERS. 

 

Passons maintenant à nos petits protégés ... 

 

*    270 nageurs des Pays de la Loire dont : 110 femmes et 160 hommes. 

*    729 engagements : 284 dames et 445 hommes  +  130 relais. 

 

Pour 36 clubs représentés. 

 

Une belle brassée de médailles : 50 podiums. (ce chiffre est certainement plus important en raison 

de la participation de nageurs étrangers) 

 

J'adresse toutes mes félicitations à tous nos récipiendaires. 

 

et plus particulièrement à nos médailles d'or, je cite : 

 

*    ST SEBASTIEN : 

                *    JOLY Madeleine (C7): 1ère au 1500 nage libre en 25.39.40 

                        + 1 autre podium pour ce club. 

 

*    ANGERS : 

                *    BLANCHARD Marion (C1) :         1ère au  100 nage libre en 00.58.36 

                                                                              1ère au 400 nage libre en 04.29.82 

                                                                              1ère au 50 dos en 00.30.21 

                                                                              1ère au 100 dos en 01.03.93 

                                                                              1ère au 200 dos en 02.19.74   

 

                *    BOUGUILLON Sébastien (C1) :     1er au 1500 nage libre en 16.43.74 

                         

                *    NAUGEAN Simone (C11)  :          1ère au 50 brasse en 01.07.66 

 

                *    PORTALIS Caroline (C6)  :              1ère au 200 4 nages en 03.11.61    

 

                + 1 autre podium pour ce club. 

 

BRAVO AUX CLUBS D'ANGERS POUR SES 8 TITRES DE CHAMPION DE FRANCE ET BRAVO 

PARTICULIER A MARION QUI A ELLE SEULE PREND 5 TITRES  



 

 

LAVAL AQUATIQUE CLUB : 

                *    1 podium 

 

FERTE BERNARD : 

                *    GUY Romain (C1)                          1er au 100 nage libre en 00.51.90 

 

                    + 2 autres podiums pour ce club. 

 

ORVAULT : 

              *     1 Podium 

 

CARQUEFOU : 

                *    2 podiums 

ANCENIS : 

                *    PEROTIN Micheline  (C10) :     1ère au 50 dos en 00.54.45 

                                                                          1ère au 100 dos en 02.01.93 

 

                + 2 autres podiums pour ce club. 

 

ST NAZAIRE : 

                *     6 podiums 

 

SABLES D'OLONNE : 

                *    1 podium 

 

ASPTT NANTES : 

                *    1 podium 

 

LEO LAGRANGE : 

                *    1 podium 

 

AVRILLE : 

                *    2 podiums 

 

CHALLANS : 

                *     5 podiums 

 

STADE LAVALLOIS : 

                *      2 podiums 

 

CHOLET : 

                *    BEAUNOIR Fabrice (C3)    :    1er au 200 brasse en 02.28.06 

 

                *    MARTY Romain (C3)          :    1er au 100 dos en 01.01.56 

                                                                        1er au 200 dos en 02.11.35 

                                                                        1er au 200 4 nages en 02.16.93 

 

                *    MARTY Virginie (C1)      :        1ère au 200 brasse en 02.50.50 

                                                                        1ère au 200 4 nages en 02.31.89 

 



                *    + 5 autres podiums pour ce club. 

 

 BRAVO AU CLUB DE CHOLET POUR SES 6 TITRES DE CHAMPION DE FRANCE. 

 

                                                                             

VOILA :  Que dire de plus, à part renouveler à tous les participants de ces championnats de France,  

nos félicitations de ma part et bien sûr de la part de mes collègues du Comité des PAYS de la Loire. 

 

Continuez à faire briller les couleurs de notre région et surtout  continuer à  "NOUS" faire plaisir et 

surtout à "VOUS" faire plaisir. 

 

P. ROUSSEAU 

Présidente de la Commission des Maîtres des PAYS DE LA LOIRE 


