
CHAMPIONNATS REGIONAUX HIVER à THIONVILLE : 5/6 Décembre 2015 
 

BILAN du CN NEUFCHATEAU 
 
 

Sur 12 Nageurs qualifiés, 9  nageurs ont participé à 26 Finales :           4  Finalistes "A"     

7  Finalistes "B"      4 Finalistes " Minimes" 
 

2 Titres de Championne de Lorraine Minimes 
 

1 Titre de Vice Championne Lorraine toutes Catégories 
 

3  Troisièmes places en Toutes Catégories et 3 troisièmes places en Catégorie minimes 
 
 

51 RECORDS DU CLUB BATTUS LORS DE CES CHAMPIONNATS 
 
 

En l'absences de quelques ténors Lorrains sortants des Championnats de France élites, ce 

cru 2015 accueillait tout de même 303 nageurs issus de 30 clubs lorrains et notre 

délégation composée de 12 nageurs pouvait déjà se satisfaire d'être classé à la 6ème place 

par sa représentation. Déjà très content il y a 2 semaines lors des Championnats 

départementaux, d'avoir pu qualifié l'ensemble de mon groupe, quelle satisfaction de 

pouvoir tirer comme 1er bilan le fait d'avoir qualifié 9 nageurs sur nos 26 finales. Cela 

montre que derrière certaines locomotives, un groupe de qualité et en train de se construire 

et que cela ne relève pas du fruit du hasard. Je saluerai tout d'abord mes 3 nageuses 

Amélie VERDIER (1998), Margaux HARMS (2000) et Flavie THEVENY (2001) qui n'ont 

pas eut la chance d'être finalistes, mais qui ont su faire fructifier leur investissement aux 

entraînements. En améliorant leurs marques personnelles, avec un état d'esprit remarqué 

tout au long de ce weekend,  elles se sont montrées à la hauteur de l'évènement. 

Félicitations à Camille VIDOT (2001) et Clément VERDIER (2001) encore improbables 

participants il y a 15 jours, et qui ne se sont pas contenté de participé, mais également de 

décroché par leurs progrès, plusieurs places de finalistes chez les Minimes....que ces bons 

résultats en appelle bien d'autres très prochainement. Bravo à Léa FRANCOIS (2002), 

notre plus jeune représentante et qui a notamment réussie à se classer la meilleure 2002 du 

plateau sur 200 Dos et battre les records du club 13 ans à toutes catégories sur la distance. 

Rendez vous est pris pour les années à venir, et il va falloir maintenant très vite confirmer 

et franchir les caps.  Batiste GEORGE (1999) a failli réussir son coup.....malheureusement 

pour lui il échouera pour une qualification en Nationale 2 pour 8 petits centièmes sur 50 

Nage Libre.... en réalisant tout de même sa meilleure performance (26"03) Batiste efface 

des records du club catégorie 16 ans, un certain Charly Poirot et un record vieux de 15 

ans....Finaliste ''B'' sur 50 Dos, il y sera aller de sa finale et se sera situer à son niveau lors 

de ce weekend. Quel plaisir et quelle leçon pour toute une jeunesse de voir notre Master 

Sébastien RENAUD (1982), montrer l'exemple et tenir dragée haute aux meilleurs 

Lorrains......Sébastien finaliste ''A'' sur 100 et 200 Brasse, a failli réussir l'exploit de 

monter sur le podium du 200 Brasse....encore dans le coup à 10 mètres du mur, il échouera 

pour quelques centièmes.......Il réussira tout de même à se qualifié pour les nationales 2 sur 

100 Brasse et terminera 8ème de la Finale "A" du 100 Brasse en 1'09'''21....chapeau bas. 

Quand à nos valeurs sûres, elles ont su répondre présents....Albane MINETTO (2001) se 

positionne de plus en plus dans la hiérarchie des meilleures Lorraines de sa catégorie. 



Trois fois 3ème Minimes sur 400 4 Nages, 50 et 100 Dos et améliorant huit nouveau 

records du club de la catégorie 14 ans aux Toutes catégories, elle devient ainsi la jeune fille 

la plus rapide de l'histoire du club sur les distances de 50 et 100 Dos. Léna DEVILLARD 

(2001) a gardé ses titres de Championne de lorraine Minimes sur 100 et 200 Brasse et 

surtout devient Vice Championne de Lorraine Toutes catégories sur 200 Brasse en un 

temps de 2'44''18 qui la situe 8ème nageuse française née en 2001. 4ème toutes catégories 

sur 50 et 100 Brasse et auteur de 13 nouveaux records du club, Léna a montré qu'il 

faudrait compter sur elle cette saison.  Pour Jessica TOUSSAINT, ce fût un weekend plein 

de résultats prometteurs....alors que cadette 1ère année, elle est montée deux fois sur la 

3ème place des podiums Toutes catégories sur 100 et 200 NL. Sa performance de 2'07''92 

sur 200 Nage Libre, la situe 12ème françaises des jeunes filles nées en 2000...Avec 15 

records du clubs améliorés et deux Finales "A" sur 100 et 200 Papillon, on peut envisager 

d'aller loin cette saison avec Jessica. Toutes fois il faudra gagner encore en maturité et 

éviter certaines erreurs qui pourraient lui coûter très cher au niveau supérieur.  Et pour 

finir cet excellent bilan, les félicitations reviennent à Aymeric VOISIN (1998)..... Engagé 

sur 4 épreuves, il est entré 2 fois en finale "A", synonyme d'être parmi les 8 meilleurs 

nageurs Lorrains sur 100 et 200 Papillon et a su remporté la Finale "B" du 200 4 Nages. 

Effaçant quatre de ses propres records du club sur 200 4 nages, 100 et 200 papillon et 400 

nage Libre, Aymeric nous a montré l'étendue de ses capacités et la facilité à passer d'un 

style à un autre avec brio. 
Avec 6 nageurs qualifiés pour les Nationale 2 Hiver qui se dérouleront dans deux semaines 

à Lons le Saunier, souhaitons bonne chance à Jessica, Léna, Albane, Léa et Sébastien et 

nul doute qu'ils sauront là encore faire preuve d'un grand engagement pour porter haut les 
couleurs du CN Neufchateau.                                                                                                      
      
                                                                                                                                                        
                                                                JEAN-MARIE 
 
 
PS : A noter également, le déplacement des jeunes nageuses benjamines entraînées par 

Alexis FRANCOIS, (FannyVIDOT, Amélia TOUISSAINT, Line DEVILLARD et Romane 

GEORGE) ce weekend à Thaon pour un inter clubs  par équipe départemental à THAON. 
 
 


