
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Elite 

Apres les premières compétitions d’entrainements et une periode de preparation, les nageurs 

du groupe Elite-compétition  participaient du 24 au 25 Novembre ,au 1er Meeting départemental 

à la piscine de Corbeil Essonne, seule épreuve qualificative pour les championnats Ile de 

France. Remportant de Nombreux Podium (Lea Caduc (junior)1er au 50 Cr,50Dos, 50 Papillon, 

100 papillon, Lea Piernas (minime) 2nd au 800 NL, Justine Dendrael (cadette)1ere au 200 dos, 

, 50 et 100 Papillon, 2nde au 50dos,100 dos, Thibault Nomdedeu (Cadet) 1er au 50 dos et 100 

Papillon 3eme au 50 NL et 100 Dos, Mattheo Razakamiadana(Cadet) 1er au 100 NL et 100 Dos 

et 50 Pap,  Aurelien Serka(Junior) 3eme au 400 NL)  , 5 Nageurs du Club Nautique de 

l’Arpajonnais réalisaient les minimas pour aller au Championnat d’ile de France.  15 jours plus 

tard lors de ces championnats régionaux à Chevreuse(78), en ce qualifiant pour les finales lors 

des series du Matin, les nageurs amelioraient egalement  leur meilleur Performances 

Cronometrique,  ce qui permettaient à Aurelien , Mattheo , Thibault et Justine (qui decroche la 

medaille de Bronze Regional au 50 dos) de continuer à gravir les échelons et de se qualifier au 

championnat Interrégional. Ces championnats ont lieu à Paris dans  la Piscine Olympique 

Georges Vallerey. Nos 4 Nageurs ont représenté fièrement le CN Arpajonnais dans cette 

enceinte riche d’Histoire (J.O. 1924).  Les chronos ont encore flambés , il ne reste plus qu’a 

travailler encore plus durement pour gravir le dernier échelon (championnat nationaux…) 

CHAMPIONNAT DE L ESSONNE HIVER 
Le CNA  revient des  championnats de l’Essonne,  avec un bilan  de 9 finales,   3 médailles et de 
bonnes performances.  
Le week- end du 9 et 10 fevier 2013 avait lieu les championnats de l Essonne Hiver dans le bassin des Ulis où 286 
Nageurs et nageuses se disputent les médailles.  Le club Nautique de l’Arpajonnais avait 8 nageurs représentés  pour 
un total de 37 courses. Les résultats sont prometteurs :  
Première compétition depuis la trêve Hivernale, le CNA  a eu une préparation un peu tronqué avec l’épisode neigeux, 
les épidémies (grippes) et les examens scolaire du 1er semestre, mais chaque nageurs à donner le meilleur de soi.   
Léa CADUC (18 ans)  a réalisé un Week- end de qualité montant par deux fois sur le podium (Argent au 50 m 
PAPILLON en 32’’53  et , BRONZE au 100 m Papillon en 1’17 ), et  en participant à  5 Finales  départementales.  (4eme 
au 50 DOS et 100 NL , 7eme au 50 Brasse). Thibault NOMEDEDEU (17 ans)  a également brillé , en décrochant le 
Bronze au 50 Dos (32’’32)  et en participant a 2 autres finales : 7eme du 50 papillon (29’’97)  et 5eme du 200 4N  en 
améliorant de 7 secondes son temps de référence (2’32’’67) , un week end qui récompense son assiduité aux 
entrainements. Aurélien SERKA (18ans)  a réussi à se hisser en finale du 50 Brasse, où il finit 7eme. Il n’a pas démérité 
non plus sur le 200 Brasse où il termine 4eme , au pied du Podium.  D’autre  accessit pour Marion Rochefort (20 ans)  
qui finit 5eme du 200 4N, Thibault Bertrand qui s’accroche  une 8eme place au 100 Brasse.  Justine Dendrael (16ans) 
avec quelques pepins physique a courageusement nager ses 6 épreuves, Lea Piernas (14ans, 11eme au  400 NL  et 
200 NL ) et Bastien Bacchetta ( 14 ans,   16eme du 100 Brasse et 25 eme du 50 NL)  Participait a leur premier 
championnat de L’Essonne Hiver (bassin de 25m). Les Nageurs ont défendu  honorablement  les couleurs  du Club  
Nautique de  L’Arpajonnais ,  avec leurs équipements offert par  notre Partenaire ESSONNE TP. 
 

EQUIPE POUSSIN / BENJAMINS : La reléve fait le plein de Medailles. 
Les nageurs Poussin (10-11 ans) et Benjamins(12-13ans)  ont participé aux 3 

premières journées Départementales avec brio. Apres 9 épreuves, les nageurs du 

CNA font une « razzia » sur les podiums et de réels performances.  Chez les 

Poussins , Ninon Brun, Emelyne Kocen et Ambre Auger se partagent les 

médailles. Les garçons ne sont pas en reste puisque les 2 équipes de relais 

se disputent la médaille d’or à chaque journée et que Mael Perron, 

Arthur Ramos et Antoine Hosquet ne descendent plus des Podium. 

Félicitations à leur entraineur Stéphane et a ce groupe dynamique Une 

domination dans le secteur 2 du groupe Poussin qu’il faudra confirmer 

au niveau départementale. 

Chez Les benjamins, Tristan Guerra et Loick Romer font forte 

impression eux aussi  en foulant le podium à chaque journée d’Epreuve. 

En realisant des temps de bon niveau, Tristan se classe régulièrement 

dans les 6 meilleurs nageurs Essonnien de son âge. Tom Couble,Océane 

Monteiro  , Eva Piernas et Elodie Ricard, Mathilde Bonnard et Lea 

Laffilé font une bonne Saison et  se distingue lors des relais.  

 La reléve est bien là…  


