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Bonsoir,  
 
 

Durant la saison 2009-2010, le groupe « Maîtres », composé de 25 nageurs de plus de 
25 ans, s’est entraîné 3 fois par semaine. Lors de cette saison, ils ont participé à 9 
compétitions locales, régionales et même nationales pour certains. Plusieurs du groupe 
« Adultes » du jeudi soir sont même allés les rejoindre pour défendre les couleurs Saint-
Loises.  

 
 
Après 7 semaines d’entraînement, les 

« Maîtres » effectuaient leur première sortie à 
Coutances, le 20 octobre pour la 1ère journée 
départementale. 11 nageurs ont répondu présents 
dont 4 du groupes du jeudi soir. Ils ne sont pas 
revenus au top de leur forme à l’ exception de 
Maria Lana Gastelois qui enregistre une 
progression sur 50 nage libre et 50 brasse.  

 
 

Quelques semaines après, plusieurs nageurs du groupe ont rejoint les équipes formées 
pour défendre les couleurs du club lors des Interclubs départementaux à Granville, le 
dimanche 15 novembre. Armelle Requier, Carole Perrier, Maria Lana Gastelois, Ludivine 
Fouquier et Nicolas Leroux étaient présents dès l'aube dans la piscine "tournesol" granvillaise, 
bassin que les dossistes apprécient tout particulièrement... Les résultats furent présents avec 3 
secondes de mieux pour Carole au 100 nage libre et Armelle au 200 Dos. On ne parlera pas du 
plongeon de Nicolas mais on peut tout de même donner la petite anecdote. Nicolas était le 
remplaçant de l’équipe Garçon et manque de chance, un jeune manquait à l’appel le matin : le 
nageur du 1500 nage libre et 400 4 nages ! Heureusement, il a trouvé un joker, dans ses 
nageurs… 

 
Le 26 et 27 Novembre à 

Cherbourg, 11 nageurs sont 
allés au Meeting de la Mer et 
sont revenus avec pas moins de 
29 médailles, dont 11 titres en 
individuel et 2 en relais. Pour 
prouver la bonne ambiance qui 
règne, les récompenses des 
relayeurs ne sont rien d’autre 
qu’une bourriche d’huitres… 
Le meilleur bilan est à mettre à 
l’actif de Julie Cousin qui fait 
un retour à son club d’origine 
après quelques années…  L’AS 
Cherbourg avait poussé la 
perfection, jusqu’à offrir des fleurs aux nageuses qui prenaient un an de plus, ce week-end… 
Carole Perrier et Josiane Bossard. 
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Dimanche 13 décembre, 
c’est à Bayeux que le dernier 
rendez-vous de l’année était fixé 
pour les « Maîtres » qui 
participaient aux Interclubs 
régionaux. Pour une fois, une seule 
une équipe était engagée, 
composée d’Elisabeth Francis, 
Armelle Requier, Carole Perrier, 
Corinne Enault, Maria Lana 
Gastelois, Ludivine Fouquier, 
Georges Lebrun, Cyrille Gresselin 
Fabien Verron et Amaury 
Clavreul. Ils terminent à la 7ème 
place sur 22 équipes engagées et 
améliorent quasiment tous, leurs références personnelles.  
C’est bien cela le principal… la progression par rapport à soi-même… 

 
Période de fêtes passées, la trêve de compétitions fut nécessaire pour ces nageurs mais 

avant de reprendre fort avec la finale des interclubs, un petit stage les attendait. Pour la 
première fois, tous les maîtres avaient la possibilité de se retrouver le temps d’un week-end 
avec comme programme : Natation, Laser Game, escalade, volley et basket. Cet événement a 
été quelque peu bousculé par la neige et a donc du, être annulé le dimanche. On retiendra tout 
de même pour le samedi, la superbe ambiance, le sérieux et bien sur, les 4 heures aux 
urgences juste parce qu’Armelle s’est crue à la piscine en plongeant sur le ballon de basket. 
Ce week-end a été reporté en Mars. 

 
 

Retour donc à la compétition, le dernier week-end de janvier. 10 saint-lois n’ont pas 
hésité à prendre la route malgré la neige pour participer à la Finale Nationale interclubs à 
Boulogne Billancourt. L’équipe était composée d’Armelle Requier, Fabien Verron, Julie 
Cousin, Aurélie Desmonts, Frédéric Auvray, Xavier Herpin, Georges Lebrun, Cyrille 
Gresselin, Amaury Clavreul et Maria Lana Gastelois. A la fin de la compétition, ils terminent 
67èmes . 
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Début février, les 
« Maîtres » étaient de garde au 
Centre Aquatique du Pays Saint-
Lois pour la 2ème journée 
départementale. Comme 
toujours, ils ont accompli leur 
mission avec sérieux… et bonne 
humeur ! Les performances n’en 
restent pas moins à démériter. La 
vingtaine de nageurs réalise pour 
la quasi-totalité ses meilleurs 
temps personnels. François Dieul 
décroche même, in extremis sa 
qualification pour les 
Championnats de France sur 100 
et 200 brasse. Armelle Requier, elle, s’offre le luxe d’une dernière qualification au 200 dos. 
Les deux participeront donc aux prochains Championnats de France « Maitres », mi-mars à 
Clermont Ferrand, accompagnés de Ludivine Fouquier, Amaury Clavreul et Georges Lebrun. 

 
Durant le premier week-end de Mars, le stage perturbé en janvier a eu lieu et beaucoup 

de bons moments resteront dans les mémoires. L’occasion de remercier Xav pour avoir 
animer l’escalade. 

 
 

Du 11 au 14 mars, 4 « Maîtres » 
saint-lois sont présents à Clermont-
Ferrand. 
C’est Armelle Requier qui a ouvert le 
bal des quelques vingt épreuves qui 
seront nagées, tout au long de ces 
Championnats Nationaux. Aux 200 4 
nages et brasse, elle enregistre une 
progression de prés de 3 secondes sur 
chaque course et se classe, 
respectivement, 7ème et 9ème de la 
catégorie C6. 
Autres améliorations, Georges Lebrun, 
sur 100 4 nages et 50 dos, prenant ainsi, 

une 12ème et 11ème place en C7. 
Si sur plusieurs épreuves, (50 nage libre, 100 nage libre), il s’est contenté de grappiller des 
centièmes, ce n’est pas le cas sur le 100 papillon, Amaury Clavreul enregistre deux secondes 
de progression, 1.07.84 et termine 25ème en C1. Georges Lebrun continue de réduire ses 
marques, au 50 nage libre où il se classe 16ème en C7. Ludivine Fouquier, après un mois 
d’arrêt pour blessure, termine entre la 12ème et 18ème place, sur ses épreuves en C3. 

Bravo à eux pour avoir répondu présent et su défendre le club. 
 
 
 7 saint-lois, ont pris la direction de Nantes, les 24 et 25 avril et sont revenus avec de 
bonnes performances, également, avec de nombreuses médailles en poche. Le top du week-
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end est le nouveau record de la Manche au 100 dos en 1.32.07,  établi par Georges Lebrun, en 
C7. 
 

A Flers, le 8 mai, c’étaient les championnats de Normandie. François Dieul remporte 
le 200 brasse, mais une épreuve, non récompensée. Armelle Requier et Agnès Motin ont 
récolté quatre médailles, chacune. 

 
On notera ensuite un nouvel événement qui est entré dans le calendrier : la naissance 

de la fille d’Emmanuelle, le 6 juin. Beaucoup de bonheur à ses parents Emmanuelle et 
Anthony et à ses deux grandes sœurs Clarisse et Marie ! 

 
 
Pour conclure, on peut noter un bon noyau dans le groupe avec une présence régulière 

à l’entraînement et en compétition. En développant encore l’esprit « club », cela ouvrira la 
porte à encore plus de performances. 

 
Merci de votre attention.  
 

 
Thomas Seiler 

 
 

 


