
COUPE DES TERRITOIRES 2019 
 

Sélection du Rhône: 

 

Pour disputer la coupe des territoires 2019, le comité du rhône a sélectionné 30 nageurs de 

la catégorie jeunes afin de composer les trois meilleures équipes possibles. 

Une équipe fille: 4 jeunes 3ème année / 4 jeunes 2ème année / 2 jeunes 1ère année 

Une équipe garçon: 4 jeunes 3ème année / 4 jeunes 2ème année / 2 jeunes 1ère année 

Une équipe mixte: 4 jeunes 3ème année / 4 jeunes 2ème année / 2 jeunes 1ère année 

 

 

 
 

Un départ le vendredi de la piscine de BRON pour rejoindre AURILLAC dans l’après-midi. 

Un premier entraînement afin de prendre ses marques dans le bassin et renforcer l’esprit 

d’équipe. Au programme PPG au bord du bassin tous ensemble et travail de départs et de 

virages dans l’eau. 

 



 
 

Les nageurs sont prêt à rentrer dans la compétition, la cohésion de groupe et l’état d’esprit 

est bon. 

 

 

Samedi: 

Samedi matin c’est le dernier entraînement avant le début de la compétition, l’heure des 

derniers réglages. 

L’échauffement à sec ainsi que l'entraînement sont cette fois-ci réalisés par équipe afin de 

renforcer au maximum les liens et travailler au mieux les prises de relais. 

 

Le samedi après midi tout le monde est très rapidement rentré dans la compétition même si 

les conditions d’échauffement n’ont pas été optimales. Il y avait dans certaines lignes plus 

de trente nageurs pour un bassin de 25 mètres cela commence à faire beaucoup. Les 

encouragements ainsi que l’envie de bien faire étaient là. L’implication de tous lors de cette 

première réunion de compétition permet aux trois équipes du Rhône de figurer dans le haut 



du tableau. Cependant le système de classement par points en fonction de la place ne nous 

permet pas de connaître le classement exact à l’issue de la première réunion. 

 

Les repas sont pris au FLUNCH d’AURILLAC dans le calme malgré un nombre important à 

table. 

 

Il est temps d’aller se reposer à l'hôtel pour reprendre la 

compétition dimanche matin dans les meilleures dispositions. 

 

 

 

Dimanche: 

Le réveil est plutôt matinal, 6H50 pour pouvoir échauffer 

séparément les filles des garçons afin qu’il y est moins de 

nageurs dans l’eau au même moment. 

L’état d’esprit est le même que la veille, bonne humeur et 

envie de performer… 

 

 

 

Les résultats dans l’eau sont encouragent, les relais 

sont compétitifs et chacun fait de son mieux sur les 

épreuves individuelles. 

Après deux demies journées de compétition, le 

classement des équipes est connu: 

L’équipe garçon ainsi que l’équipe mixte terminent la 

compétition sur la deuxième marche du podium. 

L’équipe fille aura également fait bonne figure et 

termine à une belle 6ème place. 

 

 

Avec un mode de classement plus habituel comme aux points par rapport à la table de 

cotation le classement aurait été encore meilleur… 

 



 
Equipe garçon: 1er 

Equipe dame: 3 ème 

Equipe mixte: 2ème 

 

Bravo à tous.... 
 

 



 
 

 


