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Le NauticTclub
leplonge

Le groupe d.enfants entourés des moniteurs.

par   Nadine   Jolly  et   Catherine
Perrin  pour  les  tâches  adminis-
tratives     de     cette     rentrée.
L'assemblée générale du club se
tiendra  à  la  salle  des  fêtes  de
Bologne   mercredi    13 octobre
prochain, à 18 h.

En plus les objectifs du club qui
devraient intéresser les parents,
les   brevets   passés   durant   le
mois   d'août   à   la   piscine   de
Bologne     seront     remis     aux
enfants.

La saison démarrait samedi der-
nier  à  la  piscine  de  Chaumont
pour  les  70  nageurs  du  Nautic-
Club de Bologne.

Le club affichait encore une fois
complet et seulement une dizai-
ne de nouvelles inscriptions ont
pu être retenues.

L'entraînement a donc commen-
cé   sous   la   responsabilité   des
deux       éducateurs  /    sportifs,
Philippe   et   Jean-Claude,   aidés
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Le NaLhic club comme
un poissoh dans I'eau

L'assemblée générale du Nautic
club de Bologne a eu lieu en pré-
sence   d'un   bon   nombre   de
parents.  Roger  Petitot,  premier
adjoint   des   sports,   a   remis
médailles,  diplômes  et  coupes
aux nageurs.
Le bureau a été reconduit dans
sa totalité. La participation de la
mairie  pour  le  bus  et  des  com-
merçants  a  été  appréciée.  Lors
du triathlon  départemental,  les
benjamins   challenge   se   sont
rendus   à   Saint-Dizier   où   une
bonne  partie  des  jeunes  a  été
qualifiée.
Dommage pour la fête du Nautic
club qui  a été contrariée  par la
fëte  du  foot  qui  avait  lieu  à  la
même   date.   La   prochaine   se
déroulera le 25 juin.
De  très   bonnes   performances
ont été enregistrées pour la sai-
son   1998/99.   De   beaux  stages
ont été effectués par les nageurs
sélectionnés   (Jura,   Mulhouse,
Megève).

Médailles, diplômes et coupes pour les nageurs du club.

mentées.   Quatorze  garçons   et
é-=EÈbudget financier est équilibré       22  filles  sont  licenciés.  Le  club
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rents.   Tous   les   enfants   ont       Philippesautot,demandeàtous
passé  des  tests,  et  26  brevets       les  nageurs  d'être  plus  assidus
ont été décernés.  Le président,       auxséances de natatlon.    .
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Début de saison
encourageant au Nautic Club

La première rencontre de la sai-
son   s'est   déroulée   dimanche
dernier  à  la  piscine  de  Thaon.
Vingt-six   nageurs   de   Bologne
s'étaient   déplacés,   parmi   les-
quels de nouvelles recrues. Les
épreuves de 100 m brasse et du
100  m  nage  libre  concernaient
les     garçons      et     Guillaume
Claudon   finira   preiitier   (cat.
1987)    du    100    m    brasse    en
1'36"74  et  du  100  m  nage  libre
en   1'24"13.   En   catégorie   aveL
nirs,   Maxime   Duhoux   (1991)
prit  aussi  la premiëre  place  de
chaque   épreuve.   Gaël   Koch
(cat.   1984)  finira  3e  du  100  m
nage  libre  en  1'10"35,  Rigouby
Vivien,  2e  du  100  braésse  (cat.
1984)       en       1'22"93,       Kévin
Thomas,  (cat.  1988),  3e  100  m
brasse   en   2'07"47   et   Nicolas
Claudon,  3e  du  100  m  brasse

(cat.    1989)   en   2'21"03.   Le   50
brasse   et   le   100   dos   étaient
réservés      aux     filles     Claire
Hannequin  finira  lre  du  50  m
brasse   (cat.   1991)   suivie   de
Stéphanie  Clozel.  A  noter  une
bonne participation de tous les
nageurs  ainsi que des  résultats
en  nets  progrès  pour ce  début
de saison. Le relais 4  x 50 nage
libre (cat.  1982) filles prit par la
première    place   avec    Elodie
Ferry,    Julie   Kuehn,   Vanessa
Martins  et  Fanny  Mateos  ainsi
que  le  relais  4  x  100  nage  libre
garçons  (cat.  1984) avec Vivien
Rigouby,  Gaël  Koch,  Guillaume
Claudon     et     Au+élien     Jolly.
Prochain   rendez-vous   diman-  „
che  31  octobre  pour  la  deuxiè-
me  journée   interclubs  Vosges
qui se déroulera à Mirecourt,
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Natation = bonhe journée
pour le

La   piscine   de   Mirecourt   ac-
cueillait, le week-erid dernier, la
deuxième journée interclub des
Vosges.     Guillaume     Claudon
(cat.   87)   et   Maxime   Duhoux
(cat.  91)  confirment  leur début
de  saison  en  prenant  les  pre-
mières    places    dans    chaque

i:rcehuï:at:g43rii::rîo3edà:)5gabëil
ainsi  Nicolas  Claudon  en  caté-
gorie  89.  Chez  les  plus  jeunes
nageuses,    Claire    Hannequin
(cat.   91)   a   pris   la   meilleure
place  du  100 m  brasse,  Audrey
Bossu et Ophélie Pontoux amé-
liorent  encore leur temps.  Très
bonne   journée   pour   Jennifer
Berna qui a descendu ses temps
sur  100 m  nage  libre en  1'30"20
et  sur  100  m  brasse  en  1'42"30

naLhic club
se   qualifiant   ainsi   pour   les
championnats  régionaux  hiver-
été  sur cette  dernière  épreuve.
Le relais 4 X 50 nage libre cadet
avec    Gaël    Koch,    les    frères
Claudon et Lo.i.c Martins finiront
à la 2e  place.  De même pour le
relais  fille  minimes  4  X  100  m
nage  libre  avec  Jennifer  Berna,
Vanessa Berna,  Céline  Matacha
et  Léa  Koch,  le  relais  poussins
finissant à la 3e place avec Marie
Hudelet,  Ophélie  Pontoux,  Cé-
cile Philipart çt Audrey Bossu.

Le   prochain   rendez-vous   est
fixé  dimanche  14    novembre  à
Thaon  pour  la  troisième  jour-
née   interclub   des   Vosges,   le
départ  s'effectuera  à   11   h  30
place de la salle des fêtes.

Equipe relais garçons et filles, de belles pe,rformances
pour les nageurs.
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Bons risultats
pour le Nauhic club

Le groupe filles catégories Poussines et Avenirs.

Une   trentaine   de   nageurs   du
Nautic club se sont retrouvés, le
week-end  dernier,  à  la  piscine
de   Thaon   pour   la   troisième
journée interclub des Vosges.
Guillaume   Claudon   (cat.   87)
continue    sa    progression    en
finissant   premier   du   50   nage
libre OVL)  en 36"01  (temps qua-
lificatif  pour  les  championnats
régionaux   d'été),   premier   du
200m  4  nages  et  réalisera  un
100 m  brasse en  1'33"17,  temps
qui   le   qualifie   aussi   poiir   les
championnats  régionaux  été  et
hiver.  Sur  cette  épreuve,  Gaël
Koch (cat.  84) finira 2e du 200 m
(4N)  et  deuxième  du  50 m  en
30"58  temps  également  qualifi-
catif   pour   les   championnats
régionaux.  On notera aussi  une
bonne  progression  de  Nicolas
Claudon et Aurélien Jolly sur le
50 NL et le 200 (4N).
Chez  les  filles,  Elodie Fery (cat.
82) prendra la seconde place du
50m   dos   et   la   première   du
100 rri papillon. En catégorie 87,
Léa Rigouby est 3e du 50 m dos
suivie   de   Jennifer   Berna.   En
catégorie  89,  Marie  Hudelet  se
classe     seconde     du      loom
papillon suivie de Léa Koch. De
nets progrès ont été réalisés par
fanny   Mathéos,   Claire   Gaillot,
Mélanie Hullin et Julie Kuehn.
Le relais junior filles du 4 x 50 m
4   N    (Mélanie    Hullin,    Fanny
Mathéos,  Julie  Kuehn  et  Elodiç
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Ferry)  prend  la première place.
Celui des  benjamines  (Rigouby,
DecastrQ,   Berna  et  Gaillot)   et
celui  des  poussines   Œontoux,
Philipart, Hudelet et Koch)   ter-
minent  à la 3e place  dans  leurs
catégories respectives.
Le  relais  garçons  benjamins  du
4 x 100 m 4  N  (Jolly,  Fery  et  les
frères  Claudon)  finissent à la 3e
place.
Leur  prochain  rendez-vous  est
fixé  au  dimanche  5  décembre,
au Val-d'Ajol  pour  la quatrième
journée   interclub   des   Vosges.
Dimanche 28 novembre ce sera
la journée  départementale ben-
jamins et poussins de demi-fond
à   Chaumont.   Une   dizaine   de
nageurs de Bologne représente-
ront le club.
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Guillaume Cïaudon
à l'honneur

La  journée  qépartementale  de
demi-fond  par  les  benjamins  et
les   poussins   s'est  déroulée  le
week-end dernier à la piscine de
Chaumont.
Sept nageurs de Bologne étaient
présents   dont   trois   poussins
qui   s'alignaient   sur   le   400 m
nage  libre  et  quatre  benjamins
sur le 500 m. Chez les poussines
Léa Koch  finira ge  en  9'20"04  et
Marie   Hudelet   11e   en   9'59"20,
Nicolas  Claudon  finissant  7e  en
10'26"13 chez  les garçons.

De   meilleurs   résultats   récom-
penseroht les benjamins notam-
ment   en   garçons   avec   Guil-
laume  Claudon  qui  sera  sur  la
deuxième marche du podium du
800N.L.       en       14'26"27,      Léa
Rigouby chez les filles réalise un
bon. temps  de  15'15"20  la  clas-
sant 7e suivie de beaucoup plus
loin  de  Jennifer  Berna  (13e  en
17'30"42)  et  Claire  Gaillot  (17e)
en  19'20"07.

Le   prochain   rendez-vous   sera
dimanche  5  décembre  pour  la
q'uatrième   joumée   inter-clubs
des Vosges qui se déroulera à la

L'équipe des benjamins et poussins.

piscine  du  Val-d'Ajol.  Le  départ       de   fin   d'année   pour   tous   les
est fixé à  11  h sur le  parking de      { nageurs qui aura lieu le mercre-
la salle des fêtes.                                      di  l5 décembre, à l8 h, à lasalle
À  noter  aussi  le  goûter  annuel       des fêtes.
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AU    VAL    D'AJOLS

Les jeunes montrent la voie
LeLsOrquesChaumontaissesontdéplacé,dimancheauVald'Ajol,pourparticiper

à la 4ème jour'née interclubs Vosges. Les meilleurs résultats sont venus_i__  _i...  :^...n^r  A+  r`^+ammant de la famille Pilat]des plus jeunes et not-amment de la

frères      et      sœurs      jumeaux
Emeline et Alexaiidre Pilat.
Ils    ont,    en    effet,    battu    six
records  du club.  Emeline bat le
record  du  200  dos  en  10  et  11
ans en 3'19"13 et celeui du 50 m

ôaupai|,toàlÆee:alnld::,siînbâ:":â.ui
du 200 m NL 10 ans en 3'13"69 et
celui   du   100   4   N   10   ans   en
1'42"26. Toujours chez les pous-
sins,  Léonie  Lalaux,  Ambre Pla,
Coralie  Bailly  et  Emeline  Pilat
établissent  un  nouveau  record

ÎuxcibB1:&nLsee:g,a2rgç.o4ëïaëàéî
les seniors, un seul record est à
mettre    à    l'actif    de    Jessica
Burton   sur   50   m   papillon   en
34„06.

`           Les résultats

Messieurs

cadets 5î mi*: 'ÎR:ech   (Nc

Fïîgiîi;ngi::';jîoészcl:u::gnouŒb:
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RoiLoigmnêà 1:2o6':19i.   pau,in   (oc)
1'25"08 ;  8.  M.  Chambraud  (OC)
1,54"01.

Îii!rËnïï;,c;:;î5Ï1;!7;:;ï::6:6î(7::Î,
1'42"26   ;   4.   N.   Claudon   (NC
Bologne) 2'29"90.

junior:°? ï.n#e ]#à  (oc)
2'29"51    ;   2.   A.   Mouton   (OC)
2'24"53    ;    3.    J-G.    Lavie    (OC)
2,31„90.

Dans le sillage d'Emeline et Alexandre Pilat, les Chaumontais
5n-t--r-éù-;;i de beaux interciubs.

s,alsç!S5   :,   13.  Fë. RRyoe.rh  (?Ncè

ïgào,g2n'â,1'2;g."4;4.V.Haution
Minimes   :  ,5.   P.   Paulin   (OC)
2'50"   ;   9.   M.   Chambraud   (OC)
4,33"76.

ii!g;#Ï,;,;#3:'îgNC5,Ï:fèffiLengon:l
Poussins    :    1.    A.`  Pilat    (OC)
3'13"69   ;   4.   N.   Claudon   (NC
Bo|ogn)ef':9;'66.mNL

Juniors         :         1.         Orques

#.auïgnçn;-aà:LÇBie,NF?`oRtàyeî)
9'31"98.
Cadets : 1. Orques Chaumontais
Cr.  Andriot,  J.  Paulin,  P.  Paulin,

ïîa:ÏïtgËé;ÎA:'MÏ;c:jt,Îï,;iig:!gïî,:¥Ït

Thomas, A. Lacquit)  17'01"99.
Féminines

50 m nage libre
Minimes   :   2.   P.   François   .(NC
Bologne) 59'34".

ïËj:ïàio:gens:,:;3"Â:BDoess:as;r:
Bo,ogne, |5,é 2i23ïaæ

Avenir     :     1.     S.     Clozel     (NC
Bologne)  1'41"74.

100 m brassé
Minimes   :   1.   P.   François   (NC
Bologne)  2'35"93.

Î;|+ï£îf%S2::Ï6ï'ç4iA?e::::ru°(::

F¥iï3;â':,:';1LZ:i4n28eqKjlnAc:Ï
BŒoèog:Î3t;,e4à7;:Îgiî,Îons   clozel

Juniors   :   1.   J.   Burton   (OC)

E  C  ,  D  I  LA  E

4éi"à-o'  ;    9.    L.    R`igouby    Œ€`,
Bologne)  50"61.
Poussines   :   1.   E.   Pilat   (OC)

€:,:9:jd2;5i.iiËa(i8%)(3g,)846|"18A
50 m dos

Poussines   :   4.   K.   Achini   O{C
Bologne)  1'22"64.
Avenir  :   1.  C.  Hannequin  Olc
Bologne)  1'17"17.

200 m dos
Juniors  :  2.  A-L.  Claudon  (OC)
2'54"94    ;    3.    J.    Burton    (OC)
3'03"30;    4.    S.    Burton    (OC)

34"06   ;   3.   A-L.   Claudon   (OC)

à7:L5:tie4::Sà.BAï::,:t`(ooCc')339::P342.,-
5. A. Nicaise (OC) 44"13.
Minimes   :   5.   A.   Nicaise   (OC)
40"99 ;  7. J. Morin (OC) 44"53 ; 8.`
J. Noël  (OC) 46"59.

zÎ,T[j5ïàT::B:e:hà.oLtL%,aBuoï£C3

3'07"35.
Cadettes 1.    A.    Pilat    (OC)'
Z'-5-I"09    ;    5.   A.    Nicaise    (OC)
3,33„17.
Minim`es   :   4.   A.   Nicaise   (OC)
2'59"50    ;     7.    J.    Morin    (OC)
3'20"23     ;    9.    J.     Kuehn     (NC
Bologne) 3'44"75.

ïÎ,Ï:u¥::î:oÏ;L484,7;66;:Ï§:,#u:Egeïa

i,ÎÏÎ;n;eisdce'vEÏîè,l;o(cg,ë:,::;4(àgig!
4 x 100 m NL

Juniors         :         1.         Orques

s#omn?ntAa.isp(iî:t,.ç:auBduorïàns,
4'54"57.

#i:i=:Sc.:M2a.taTaçFP°ri:genoes,(i:
François)  7'59"14.

4 x 100 m NL
Benjamines      :      3.      Orques

i:Îoigï,Îin(Ë'i!lïj,u,!;Ï7iJïïâeî:apË
Poussines  :  2.  NC  Bologne  (S.
Clozel,  A.  Bossu,  C.  Hannequin,
K. Achini)  11'53"59.
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Dernière rencontre
de I'anhée au Nautic club

L'équipe relais cadets du 4 fois 200 m nage libre.

La dernière rencontre du Nautic
club s'est déroulée le week-end
dernier,   au  Val-d'Ajol,   où   une
vingtaine   de   nageurs   se   son`t
déplacés.
Gaël   Koch   (cat.    1984)   finira
deuxième du 200 m nage libre, à
la  même  place  que  Vivien  Ri-
gouby sur le  100 m. Après trois
mois  d'absence  pour  convales-
cence,    Alexis    Lacquit    (cat.
1988)  prend  la  troisième  place
du  100 m 4  nages  et la quatriè-
me du 200 m nage libre.
Les meilleurs résultats chez les
filles  sont  à  mettre  à  l'actif  de
Léa  Rigouby  et  Jennifer  Berna
sur le 200 m  dos,  elles  finissent
respectivement   quatrième   et
cinquième. En relais quatre fois

100   m nage libre filles,  l'équipe
minime   avec   Kuehn,   Mataja,
Mathéos  et  François,  se  classe
seconde  tout  comme  l'équipe
poussines avec  Claudel,  Bossu,
Hannequin  et  Achini.  L'équipe
benjamines  avec  Rigouby,  Ber-
na,  Gaillot  et  Koch  prendra  la
quatrième place.
En relais quatre fois 200 m nage
libre   garçons,   seconde   place
pour   les   cadets   avec   Koch,
Rigouby,  Martins et  Michelli,  et
troisième  pl'ace  pour  les  benja-
mins  avec  les  frères  Claudon,
Thomas et Lacquit.
La  prochaine  compétition  aura
lieu  dimanche  9  janvier,  à  l'oc-
casion   de   la   coupe   de   Mire-
court.



Ï#cTLÆ   /S   tk'ccmbŒ   Ça9

æo.       `   `ïæLï

Næl au NautEc{Iub

Goûter,  et remise de bi'evets de natation étaient au programme.

Mercredi, 80 enfants étaient réunis  à la salle des       acclamations  des  enfants.  Un  goûter  leur  a  été
fëtes  sous  la  houlette  de  Philip.pe  Sautot  et  des       offert. Ensuite,  il a été procédé à la remise de 20.

resp_ensap,le.ç,d¥_T[au_tjf=çl.ip. ^^.  h..:,,À  .`^„.  ,aa       P:çr+Îtnsnallant de 50 à 2000 m et de Passeport:. deÉnatation.                                          _i   _. :ç[_..L. ËLe .Père  Noël,  tant  attendu,  est  arrivé  sous  les
+,=-'.iL++_,.  J--,- T-=   -

ç)c`"   jœp ,   ktJkîc,

çœ  d.  üïc;s®W,c\|   fl  h~e  ' c'©r ,r« "W ~.
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C'est la rentrée au Nautic{Iub
La   rentrée   au   Nautic-club   de
Bologne s'est effectuée le week-
end  dernier  à  l'occasion  de  la
coupe de Mirecourt.
23  nageurs  de  Bologne  avaient
fait  le  déplacement  permettant
au  club  de  se  classer  à  la  troi-
sième  place derrièi.e Chaumont
et Thâon et devant Mirecourt.
En garçons Maxime Duhoux,  en
avenirs,  finira  troisième  du  50
pap.       en       1'25"84,      Nicolas
Claudon chez les poussins sera
troisième  du   50  m   brasse  en
1'04"66.   En   benjamins   Guillau-
me   Claudon   confirme   encore
d'excellents   résultats   lui   don-
nant  la  plus  haute  marche  du
podium   sur   50   m   brasse   en
42"25  et  50  NL  en  33"99.  Chez
les  cadets  Gaël  Koch  obtint  la
deuxième place du 100 m dos en

1'30"24  et  la  première  place  du
100   m   NL   en   1'08"48,   Vivien
Rigouby  finira  deuxième  du  50
papillon  en  32"63  et  troisième
du  100 m brasse en  1'22"46.

Chez  les  filles  Stéphanie  Clozel
en avenirs finira première du 50
brasse en  1'24"43.  Les  poussins
verront   Léa   Koch   et   Ophélie
Pontoux   à   la   troisième   place
respectivement sur le  50 NL en
46"03 et le 50 m dos en 58"03. En
benjamines, 3e place aussi pour
Jennifer Berna sur 50 m  brasse
en  46"15  et  Léa  Rigouby sur  50
dos  en 46"64. En juniors,  Elodie
Fery se classe 2e du  100 brasses
en   1'48"93   suivie   de   Mélanie
Hullin  à  la  3e  place  en  2'05"25.
Trois   équipes   filles   et   deux
équipes   garçons   étaient  enga-

Le groupe T.L.C. du  relais 4 x 100 nage libre minimes filles.

So  \3rŒ .  !'e'(2éw CÆcyc#   ,¢C  .,~     rcLTk

r?É(BüW)

gées   en   relais   et   le   meilleur
résultat revint au relais  cadet 4
fois      100     NL     composé     de
Guillaume      Claudon,      Vivien
Rigouby,    Gaël   Koch   et   Lo.i.c
Martin  qui  finira  à  la  troisième
place.
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t      LeNau(icclubenstage
Pour cette première semaine de
vacances     de     février,     cinq
nageurs     et     nageuses      de
Bologne  sont  partis  en  stage :
Elodie `Fery,   Fanny   Mathéos,
Julie   Kuehn,   Lo.i.c   Martins   et
Vanessa Martins.

Le stage se déroule à Megève et
est  ef fectué  avec  des  nageurs
du club de Reims.

Le Reims-Champagne natation,
sous la responsabilité de Jacky
Batot,   permettra   non   seule-
ment   d'améliorer  les   perfor-
mances  mais  aussi  de  décou-
vrir d'autres activités liées à-la
montagne, tellës que le ski et la
randonnée.

:::arn'::sn#eeunrts.
avec perfectionnemerit.
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ËMËûiëËmé

ëüillaüme Claudon et Jennifer Berna avet leür entraîneur.

dTfhsiv:rhËgËiëûrgEËiisen#eiûwnàükï
end   dernier  à  RûmilLy,  Trûi§
nageurs   du   Nautîc-Club   ont
réussi un temp§ de qüa]ificaüûn
§LLr üne ëpffiuve.

Àprës  le  fûrlait  de  Vïvien  ffi-

Fauubd¥àn€:t§JoeniÉïgrnËÊ";llqa#¥:

:Fnqtuïf#igsÊïtrklpüi#vËrm¥n:
1" en catégûrie benjamïn, et ïr
en €atéËûrie benjamÉnë.

Pro€hain rendez-vŒus pour tüus
le§ nageLLrs dïmam€he ï2 mars à
Chaüffiont à l'Œcasicn de la 5g
jûurnée interL€lub§ de§ Vosges*
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Natation = un hEver
ensoleillé

Guillaume Claudon et Jennifer Berna avec leur entraîneur.

Les   championnats   régionaux
d'hiver  se  déroulaient  le  week-
end   dernier   à   Romilly.   Trois
nageurs    du   Nautic-Club    ont
réussi un temps de qualification
sur une épreuve.

•Après   le   forfait   de   Vivien   Ri-

gouby,  ce  sont  donc  Guillaume
Claudon et Jennifer B`.erna qui se

-~       -^¥"æ-æ  fiit`æar:=èliu    m.   -.

sont alignés sur le 100 m brasse
et  qui  finissent  respectivement
ler  en  catégorie  benjamin,  et  7e
en catégorie benjamine.

Prochain rendez-vous pour tous
les nageurs dimanche 12 mars à
Chaumont  à l'occasion  de  la  5e
journée inter-clubs des Vosges.

J,üïa çn#.

#.Jr"bmjûw-#
fi,. Ï-" L^`ûM-
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Les médailles pleuvent
au Nauhic club

:`=Ï Le week-end  dernier,  à la pisci-

ne de Chaumont, s'est déroulée
h cinquième journée inter{lub

Sàsny°Î8eséatégorie   "avenir",
deux  médailles   ont  été   attri-
buées  à  Claire  Hannequin,  sur
le  100m  brasse,  et  à  Maxime

ÎïaËsîsëe;:Î:2;Î'ô:'85§:uïe,;,aîiïs`o:iï

giunéees,daî::iàau,âaïââodriLeeB:Ïrsi:
gon dans la catégoie minimes.
Le   prochain   rendez-vous   est
fixé dimanche 26 mars,  et non

.   aujourd'hui   comme   annoncé
•    précédemment, au vald'Ajol, à

l'occasion   de   la   6e   journée
inter-club des Vosges. Le prochain rendez-vous ?ura lieu le 26 mars au Val d'Ajol.

*'--:`±=::~:  '=r:`.:s: ::_ ::-:`.     f -, ;L.`:.t.=*æiïïirS*ëË::;±"==aË3±
Ç{+-ærÈ,i,-t'   -,ji_`-!?1}          --

G&3vu  oL cuAuÏ6Jr



3\Tm4^G&.  € |{aŒ  Z5_-

Les  nageurs  Haut-Marnais  ont
vécu un week-end poiir le moins
fructueux   à   Romilly-sur-Seine.
Dans  l'Aube,  les  Bragards  ont
fait une razzia de podiums (36),
et sont premiers au nombre des
médailles.   Les   féminines   des
Orques Chaumontais  ont égaleL
ment  tiré  leurs  épingle  du  jeu
avec   plusieurs   titres   et  des-
places sur les podiums.
Le  COSD  a  remporté   6  titres
toutes  catégories,  sous  l'impul-
sion  de  Cédric  Bastelica,  vain-
queur   du   100   m   dos,   qui   a
apporté   son   expérience   aux
jeunes      du      club.      Nicolas
Fregnaux empoche,  lui,  4 titres
toutes catégories et rate sa qua-
li[ication pour une seconde aux
France 0¢2) au 200 m 4 nages.
La  surprise  est  venue  d'Attila
Akyuz,  premier  du  50  m  nage
libre  en  25"93,  record  person-
nel,  mais  q`ui  échoue  de  9  cen-
tièmes pour sa qualification aux
France (minima 25"84).  Mai_s en
toute logique,  ce n'est que par-
tie    remise    pour    ces    deux
nageurs qui devraient rejoindre
ceux   déjà   qualifiés   en   N2    :
Charlotte     Benigni,     Guylaine
Sadin et Jérémy Muller.
D'autre part, le COSD note avec
satisfaction    les    progrès    de
Perrine  Tinturier  et  Amandine
Martinot (2 médailles chacune).
Emilie   Gustin   devrait   être   en
mesure   de   se   hisser   à   leur
niveau cet été.   .
A  signaler  le  triplé  bragard  au

00   m   brasse,   avec   Jérémy
rameaux, Mathieu Fregnaux et
homas Kritter.
ention   particulière   au   seul
enjamin   du   COSD,   Anthony
ietrich-Spano   champion   du

0  m  nage  libre  et  vice{ham-

+\(hzp¢

pion  sur  200  m  4  nages.    Chez
les  Chaumontais,   il  faut  noter
les  podiums  de M.  Paufert  (100
NL    et     100pap.)    et    de    M.
Lebraud (200 Br. et  100 Br.)

A"mRenauh
Les principaux résultats

des Haut-Marnais

Dames
50 m nage ]ibre

Nées   en   84   et   avant:   1.   M.
Paufert  (Orques  Chaumontais)
30"37  ;  4.  Claudon  (OC)  31''95  ;
Nées en 85 et 86 : 7. P Tinturier
(COSD)  33"12  ;  10.  A.  Martinot
(COSD)  33"27  ;  Nées  en  87  et
88 :  10. Lebraud (OC) 34"57

Néesen)°#¥tnaï£tn:bz:paufert
(OC)   1'07"76   ;   5.   A-L  Claudon
(OC) 1'09"14 ; Nées en 85 et 86 :
6 Tinturier 1'13"88.

200 m nage libre
Nées en  85 et 86  :  2.  Tinturier
2'33"61  ;  7`. Martinot 2'40"83.

800 m nage lil)re
Nées en  85  et  86  :  2.  Tinturier
11'03"59      ;      6.     A.      Martinot
11 '35"79.

1ÛO m bH"
Nées  en  85  et  86  :  5.  Martinot
1'30"59   ;    10.   Gustin    1'34"24   ;
Nées  en  87  et  88  :  2.  Lebraud
(OC)  1 '28"80 ; 6. E. Burton (OC) ;
7. J. Berna OVC Bologne)  1'38"45

200 m brasse
Nées en  85  et  86  :  3.  Martinot
3'08"40  ;  Nées en  87  et  88  :  2.
Lebraud   (OC)   3'12"68   ;   5.   E.
Burton (OC) 3'20"88.

100 m dos
Nées  en  84  et  avant  :  7.  A-L
Claudon   (OC)   2'52"59   ;   9.   M.
Claudon  (OC)  1'23"51  ;  Nées en
85  et  86   :  3.  A.   Nicaise  (OC)
1'22"15  :  6. Tinturier  1'24"15.

C+cmejivzip.    ^f

200 m dos
Nées  en  84  et  avant  :  5.  A-L
Claudon (OC) 2'52"59 ; Nées en
85   et  86   :   2.  A.  Nicaise  (OC)
2'54"97 ; 3. Tinturier 2'56".

100 m papillon
Nées  en  84  et  avant  :  2.  M.
Paufert  (OC)  1'18"62  ;  Nées  en
85  et  86  :  3.  Tinturier  1'23"  ;  4.
Martinot  1'24"18.

200 m 4 nages
Nées en 85  et 86  :  3.  Martinot
2'54"55  ;  6.  Tinturier 2'58"90 ;  7.
Gustin 2'59"42.

400 m 4 nages
Nées en 85 et 86  : 3.  Tinturier
6'05"02  ;  5.  Martinot 6'11"72  ;  7.
Gustin 6'20"64.

Messieurs

Nésen8B==wa8¥`'ïb\:eÀ.Àkyuz
(COSD)   25"93   ;  6.   C.   Bastelica
(COSD) 26"88 ; Nés en 85 et 86 :
8.   J.   Trameaux   30"98   ;   9.   T.
Kritter 31"01  ; Nés en 87 et 88  :
1. A. Wietrich-Spano 30"89.

100 m nage lil)re
Nés  en  84  et  avant  :  2.  Akyuz
57"86 ; 8. Nolot (OC) 59"57 ; Nés
en 85 et 86 : 9. Kritter  1'08"10

200 m nage ]ibre
Nés  en  84  et  avant  :  3.  Akyuz
2'10"13  ;  5.  Nolot  (OC)  2'13"54.

400 m nage libre
Nés   en   84   et   avant   :   2.   N.
Fregnaux   4'40"52   ;   4.   Akyuz
4'43"47  ;  Nés  en  85  et  86  :  6.
Kritter 5'15"80.

800 m nage libre
Nés  en  85  et  86   :   5.   Kritter
10'52"10     ;     7.     J.     Trameaux
11 ' 18"22 .

1500 m nage ]ibre
Nés   en   84   et   avant   :   2.   N.
Fregnaux   18'23"71   ;   3.   Akyuz
18'56"83.

100 m brasse
Nés   en   84   et   avant  :   3.   G.

Saccavini   (COSD)   1'13"77   ;   6.
Vieville   1'18"84  ;  7.  Nolot  (OC)
1'19"57  ;  Nés en  85 et 86  :  2.  J.
Trameaux     1'23"22     ;     3.     M.
Fregnaux 1'23"48 ; Nés en 87 et
88 :  1. G. Claudon OVC Bologne)
1,31"44.

200 m brasse
Nés en 84 et avant : 3. Saccavini
2'45"14     ;     4.     M.     Trameaux
2'55"78;  Nés en  85  et 86  :    1.  J.
Trameaux (COSD) 2'54"67 ; 2. M.
Fregnaux   2'56"33   ;   3.   Kritter
2,57„63.

100 m dos
Nés en 84 et avant  : 1. Bastelica
(COSD)  1'07"52.

200 m dos
Nés  en   84   et   avant   :   1
Fregnaux   (COSD)   2'23"15
Bastelica   2'28"52    ;    6.   Akyuz
2,34"58.

100 m papillon
Nés  en  84  et  avant  :  4.  Akyuz
1'07"19   ;   5.   Bastelica   1'07"43   ;
Nés  en   85  et  86   :  3.   Kritter
1,15"15.

200 m papillon
Nés   en   84   et   avant   :   1   N.
Fregnaux (COSD)  2'29"62  ;  3.  M.
Trameaux  2'42"  ;  Nés  en  85  et
86 :  1. Kritter (COSD) 2'51"35 ; 2.
J. Trameaux 2'55"03.

200 m 4 nages`
Nés   en   84   et   avant   :   1.   N.
Fregnaux   (COSD)   2'23"16   ;   3.
Akyuz   2'29"09    ;   4.    Bastelica
2'31"93 ; Nés en 85 et 86   : 4. M.
Fregnaux      2'46"20      ;      5.      J.
Trameaux 2'45"23 ; Nés en 87 et
88 : 2. Wietrich-Spano 2'53"25.

400 m 4 nages
Nés   en   84   et   avant   :   1.   N.
Fregnaux (COSD)  5'04"43  ; 4.  M.
Trameaux 5'46"36 ; Nés en 85 et
86 :  1. Kritter (COSD) 5'50"44 ; 2.
M. Fregnaux 5'52"68.

rL  w"  rü d  Gü%~~  r\j?æL
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jouRNÉE    DÉPARTEMENTALE    POUSSINS    ET    BENjAMINS

UnesélectionàforteossatmBragarde
C'est à Chaumont que s'est déroulée la journée départementale
en vue de la sélection d'une équipe départementale benjamins,

pour aller à la Coupe de France des départements les 24 et 25 juin à Berck.

L
e  niveau  du  département
étant  en  baisse  dans  cette
catégorie,   il  n'y  aura  pas

d'équipes  garçons   car  n'étant
pas  assez  nombreux.  Certes,  le
niveau   général   est   en   baisse
mais   certaines   individualités
sortent  du  lot comme Anthony
Wietrich  Spano  de  Saint-Dizier
qui a participé à  la petite Vittel
Cup     ou     encore     Guillaume
Claudon  de  Bologne  qui  atteint
un bon niveau régional dans sa
catégorie.   Chez   les   filles,   sor-
tant la tëte de l'eau, il y a Marine
Lebraud, Elodie Burton et Laura
Landureau  pour  Chaumont  qui
améliore les meilleures perfs.

Du côté bragard, Lolita Villeags,
Elodie  Dandeu  sortent  quelque
peu du lot avec Léa Rigouby de
Bologne.    En    regardant   vers
l'avenir  on  voit  que  Alexandre
et  Emeline  Pilat  dominent  tou-
jours la natation haut-marnaise
même  si  Emeline  a trouvé  une
sérieuse  rivale  en  la  personne
de   Pauline   Casano   de   Saint-
Dizier.   /

A l'issue de cette rencontre, une
pré-sélection   a   été   effectuée

î:àçaLdL.(:iË;gïL(CLoâDd)uie:ü

S°a:)de;uA(c#sgDU)S;(CLPS8)od;arEd
(COSD)  ;  L.  Ribougy  O{CB)  ;  E.
Maucolin   (COSD)   ;   L.   Lalaux
(OC) ; E. Gaillard (COSD) ; A. Pla
(OC)   ;   J.   Berna   ŒCB).   Cette
équipe ira en stage à La Liez du
ler au  14 avril prochain, en vue
d'une préparation à la Coupe de

~__.g.`Frànç~F#çesdépartemçnts.-_æ.

decet:,ç:Ï:n=:tàês#:âteaittaa,:.p,rpohgortaomaTcehives,.

Les principaux résultats
50 m nage libre

Fôëj#,P2e9§;:2.ï.L.Ck:cohud&Ë[È3
44"36  ;   3.  C.  Delpierre  (COSD)
47„98.
Poussins   :    1.   A.   Pilat   (OC)
38"08 ; 2.  R. Cala (COSD) 38"54 ;
3. V. Laurain (COSD) 47"28.

50 m dos
Poussines   :   1.   E.   Pilat   (OC)
42"55   ;   2.   G.   Princet   (COSD)
54"59   ;   3.   M.   Midot   (COSD)
56„13.
Pou83im   :   1.   A.   Pilat   (OC)
45n96`''``; _£.  .Ü: '-Ï.auriÈ'in   (COSD)

-'._R  `:3ir--'-+r\,-±.    '--=±€     S*æ:æ`        --    -"-

51"52    ;   3.   S.   Marsal   (COSD)
5r78.

50 m brasse
Poussines : 1. P. Casano (COSD)
50"40   ;   2.   C.   Boudeville   (OC)
50"72   ;   3.   F.   Zemihi   (COSD)
51„26.
Poussins :  1.. A. Caussin (COSD)
46"85   ;   2.   S.   Marsal   (COSD)
54"63   ;   3.   C.   Lefevre   (COSD)
57,,34.

50 m papillon
Poussines :  1. P. Casano (COSD)
41"36  ;  2.  E.  Pilat  (OC) 44"64  ;  3.
L.  Koch OVCB) 57"62.
Poussins     :     1.     A.     Caussin

(COS)  45"48  ;  2.  R.  Cala  (COSD)
45"63.

100 m nage libre

Benjamines   :   1.   M.   Lebraud
(OC)   1'16"25  ;  2.  L.  Landureau
(OC)    1'20"41    ;   3.   E.   Dandeu
(COSD)  1'28"31.

P,3EÆÎ;n£.:N:.BCo.u:::g:âtît83
1'33"58   ;   3.   A.   Lacqujt   OVCB)
1,39"34.

100 m brasse

F#]T2Î9P,èâ;:2.ïÈ.¥ùrtLoenb{ôuc$
1'34"38   ;   3.   A.   Agnus   (COSD)
1,48"06.

P,àë#i;n£.:k:3.ocu'raeundnoanniqg8)
1'43"40   ;   3.   C.   Pinguat   (OC)
1,49"12.

100 m dos
Benjamines    :    1.    L.    Villegas
(COSD)  1'31"12 ; 2. L. Landureau
(OC)   1'34"88   ;   34.   E.   Dandeu
(COSD)  1'38"46.
Benjamins : 1. G. Claudon QVCB)
1'33"06  ;  2.  G-.  Delahaye-Kogut
(OC)    1'56"66    ;    3.    R.    Royer
(COSD)2'13"93.       .

100 m papillon

P'îT!'#rg:L.].vTi.ieBguarst°(nc68S)
1'42"01    ;    3.    L.    Lalaux    (OC-)
1,44„98.
Benjamins   :    1.   A.   Wietrich-

Î::?;eo(fso(àDo,sD1;22'''à£5,6à. 2.  A.
10 x 50 m NL (mixte)

8::Uïgîëâàu]rico°nst:Î's:'%?à'g,!2;92;
3.  Bologne NC, 9'04"63.
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Natation = Guillaume Claudon
sur le podium

La     piscine     de     Chaumont
:accueillait, le week-end dernier,
la journée  départementale  des
benjamins   (1987-1988)   et   des
poussins (1989-1990).
Deux    semaines     après    son
podium au championnats régio-
naux   d'hiver,   à   Romilly,   sur
loo m        brasse,        Guillaume
Claudon    confirme    en    s'oc-
troJant   la   1"  place   du   100m
brasse  en  1'33"19,  et  du  100 m
dos en  1'33"06.

En   benjamin,   Alexis   Lacquit
prendra  la  3e  place  du   100m
nage libre et la 6e du 100 m bras-
se,  toujoùrs  en  benjamin.  Chez
les   benjamines,   petite   décep-
tion de Léa Rigouby qui finira 4e
du  dos  et  du  100 m  nage  libre,

ainsi que Claire Gaillot qui finira
également 4e.

En poussins, malgré de net pro-
grès    Andrey    Bossu,    Cécile
Philipart  et  Emilien  Catherinet,
c'est   Léa   Koch   qui   a   sauvé
l'honneur  en  s'adjugeant  la  3e
place  du  50m  papillon  et  du
50 m nage libre.

À signaler,  en benjamin,  la pro-
gression constante de Charlotte
De Castro et Alexandra Fery.

Le prochain rendez-vous sera le
week-end prochain, à la piscine
du Vald'Ajol,  la sixième et der-
nière  journée  inter{lubs   des
Vosges`.          +        €çl-.T  H   Hië--`          -,,^.,\-.H   ,.j®]Ë             Legroupebenjamins,  poussins.
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Ivliisaison au NaLhic club
La    piscine    du    Val-d'Ajol    a
accueilli, le week-end dernier, la
dernière des six journées  inter-
club des Vosges.
En    catégorie    Avenir,    Claire
Hannequin  a  fii}i   première   du
100m   4NL,   comme   Maxime
Duhoux sur  200 m  dos  et  50 m
papillon. En benjamin, très nets
progrès   de   Léa   Rigouby   et
Jennifer   Berna   sur   100m   et
200 m NL.  Chez les cadets, Lo.i.c
Martins  a  obtenu  la  cinquième

Z%cià:s:oÀmnoï:Pïlo:r::rgsu-
sion   d'Alexandra   Fery,   Aman-
dine   Patrigeon   et   Charlotte

ïrïa8afT:.  de  ces  six  journées,
chaque nageur ayant obtenu le

plus de points par année d'âge a
été   récompensé.   On   retrouve
Guillaume Claudon avec ce tro-
phée, en catégorie 87, ainsi que
Maxime   Duhoux   en   catégorie
91.

Un classement final a été établi
parmi   les   cinq   clubs   partici-
pants.  le  Nautic-club  a  obtenu
cette année la dernière place a
quelques  points  seulement  de
Mirecourt.
Prochain  rendez-vous,  le week-
end  prochain,  à  la  piscine  de
Chaumont,   à   l'occasion   d'un
interclub     organisé     par     les
Orques chaumontais.

fili'e:qeï!3:rrçeJ:iî
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Bons résultats des nageurs

Les jeunes de la catégorie poussins et Avenir...

La  piscine  de  Chaumont  ac-
cueillait un interclubs le week-
end  dernier  auquel  une  ving-
taine   de   nageurs   du   nautic-
club de Bologne ont participé.

Malgré cinq semaines de com-
pétition,   à   la   suite   l'une   de
l'autre,  de  bons  résultats  ont
été enregistrés.

Malgré  le  forfait  de  Guillaume
Claudon   et   Vivien   Rigouby,
Gaël Koch finira cinquième du
classement   combiné   (100  m,
100  NL,  50  pap.)  suivi  de  Lo.i.c
Martin à la 7e place en cadets,
Alexis Laquit, sera septième en
benjamins et Maxime Duhoux,
premier  de  la  catégorie  "AveL
nir„

Les   meilleurs   résultats   chez
les   filles   viendront   de   Julie
Kuehn     qui     finira     13e     en
minimes, de Jennifer Berna qui
prendra  la  10e  place  en  benja-
mins  et  de Léa Koch  qui  sera
12e en poussines.

La  très  bonne  surprise  de  ce
weekend  viendra  de  Jennifer
Berna  et  Léa  Rigouby  sur  le
100 nage libre respectivement
en   1'23"44   et   1'25"59,   temps
qui les qualifie toutes les deux
pour  les  championnats  régio-
naux     été,      à     Châlons-en-
Champagne, en juin prochain.

Le  prochain  rendez-vous  sera
à Chaumont, dimanche 21 mai,
pour la journée départementa-
le des débutants.

ï4Î±  qu@ôç „@Tmw  E„L     É_:2ÛjûQ@,Éft:,Cftt,t,;£,23s,,,q:Le,,
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Le NaLÆic{Iub en foime
BÈâ    r    -[   ++

Quelques belles performances ont été réalisées par le groupe.

La    piscine    de    Chaumont    a
accueilli le week-end dernier,  la
journée   départementale   pour
les nageurs n'ayant pu se quali-
fiero aux championnats  départe-
mentaux.    Une    quinzaine    de
nageurs de Bologne étaient pré-
sents pour cette rencontre très
convivale avec des épreuves de
50 _m suivies  de  relais 4 x 50 m
nàge   iibre.   Vingt-six   podiums

c*ncc`

ont  été  réalisés  par  des  Bolo-
gnais   avec   autant   de   récom-
penses,  ceci  les  classant  entre
Saint-Dizier  et  Chaumont.  Pour
ces. podiums on retrouve princi-
palement   Vanessa   Martins   et
son   frère   Lo.i.c,   Claire   Gaillot,
Alexis   Laquit   et   Maxime   Du-
houx. On notera de bonnes pro-
gressions  d'Audrey  Bossu,  Cé-
cile   Philipart,    Karen   Achini,

Ophélie  Pontoux  et  Claire  Han.
nequin  sur  qui  le  club  compte
beaucoup  pour  la  saison  pro-
chaine.
La semaine prochaine aura lieu
les  championnats  départemen-
taux à Chaumont où une dizaine
de  nageuis  de  Bologne  seront
présents.  De  ce  fait,  il  n'y aura'
pas  d'entraînement  samedi `27:¥```
mai.

æbünt5 .
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CHAMploNNATS    DÈPARTEMENTAUX

Les débutants motivés
Î~1e     week-end      dernier,      les
±nageurs    débutants    et    ceux

*;àyfgtdepàu:Îiîî:sae,ïonp'Ë:uf'l::
Championnats  départementaux

. du  weekend  prochain,  se  sont
retrouvés    à    la    piscine    de` Chaumont pour montrer à leurs

entraîneurs     respectifs     que,
même  s'ils  sont  débutants,  ils
ont  autant  envie  de  se  battre
que les autres.
A ce jeu, quelques athlètes ont
su  se  mettre  en valeur  comme
Charline   Boudeville,    Sabrina
Perrin,       Annaëlle      Wietrich
Spano,  Chire Gaillot et Mélanie
Collin  chez   les   filles,  Aymeric
Georges,      Maxime      Duhoux,
Romain    Gari,    Alexis    Laquis,
Pierre   Lebraud   et   Guillaume
Delahaye chez les garçons.
Tous  ces  jeunes  vont  pouvoir
maintenant  observer  l'élite  de
leur catégorie et  prendre de la

g:jaj]pnedrepaosuàsonp3ÏovcoÉàine'.es
Les résultats

Dames
50 m papillon

Minimes   :   1.   V.   Martins   OJC
Bologne) 51"89.

BFzïË#,çls2:;'Z.Sê.PGe:ir,i,:t`Coo,ocSBt,-
57"56.
Poussines   :   1.   C.   Boudeville

1:,ï;FÎ;:àc[Fc:h::ÎËa:i;:e5tig87Î,82)

5g::ÎÎ;;4.5+.é:uB:Lhee,ïsî,.{g8§B;
1'28„83.

50mdos        -      -

Toutes catégories : 1. N. Varinot
(COSD) 53"54.
Minimes  :  1.  V,  Martins  avcB)
54"37   ;   2.   C.   Fringant   ŒCB)
1'13„41.

Ï,!;6Ëe:i,ËàË:o:,:g,p:Èrèëiî!:ÎiîïînBÎ)
1'05'60   ;   5.   J.   Iknoyan   (école
Chaumont)  1'27"71.
Poussine8   :   1.   C.   Boudeville

S3:2o4tègo4sb)2ioAà3Yie3t.ri#

Î.:!:r:pn!Îj,fe:r:r:sZÊ,8gg:,:!':5;;'ï
Avenir   :   1.   M.   Bienne   (école
Chaumont)     1'01"58    ;    2.    M.

Ëeà:àgeeqsui(ncoavsgB)1i?|6;Î32;;â..8:

T,r2a3q2Ï,Ï   ; (ë5ço'Â.   Îlhaau(mé:3Îè
Chaumont)  1'24"05.

50 m brasse
Toutes catégories : 1. N. Varinot
(COSD) 48"84.
Minimes : 1. A. Patrigeon a{CB)
51"32   ;   2.   C.   Fringant   (NCB)
1,10"65.

#,T4isïï:Sc:.'bÊ.Ëearsr,irno`c&êE)
57"74.
Poussines   :   1.   C.   Boudeville

{:§o§p§:;2:Î£:é§:;o;,,ej5„Ë:£ùg:e:nïïï
1'00„08.

î#3;!..CÏ.Hçâ::gqeusin`C&8B)
1'06"80   ;   3.   M.   Bienne   (école

Îrheanue¥t°nt)(éc]o'i[e3"€hiu£àn:)
1'27"76     ;     5.     A.     Pla     (école
Chaumont)  1'40"93.

50 m nage libre
Toutes èatégories : i. N. Varinot
(COSD) 45"63.

#i,T|i5m?S2:  k. Viaïrî;:ion:  &g8)
51"37   ;   3.   C.   Fringant   (NCB)
1'07„74.
Benjamines :  1. C. Gaillot OVCB)

44"68   ;   2.   S.   Perrin   (COSD)

Î5::âîo,Ïi;4t,::c;o;:*:gc£Ïàh:n:uç::c:Et:
1,00"30.
Poussines   :   1.   C.   Boudeville

ij:ÏÏïïiîsr:g:t:iïïæ2>:;5ÎO:jî;6ï;:,e!grih
Avenir   :   1.   M.   Bienne   (école

ÎcËzïeïà;n,:n':#;9ii';;1:"G7â::gès

Messieurs,
50 m papilloh

Toutes catégories : 1. L. Martins
OVCB) 45"86.
Benjamins : 1 . A. Lacquit OtcB)
57„64.

Z?.r2îÎï2:.[.cî.feef:#:S{88§B}
1,01"36.
Avenir   :   1.   M.   Duhoux  OVCB)
1,20„98.

50 m dos
Toutes catégories : 1. L. Martins
O{CB) 47"25.
Minimes  :  1.  T.  Carteret  (école
Chaumont)  1'01"27.
Benjamins : 1. A. l.acquit avcB)

i`"Î:-îi%îyipï{ÎiïjB8;ëïsîç:,::Ë2;'::4:

iî:Ï:ÏïïS*AÏsîeî::r§:!S{Î§§§}
57"94.
Avenir   :    1.    R.   Gari    (COSD)

i:8::28;;4i.DMTeËTî:ïx`c&8E)
1,07"96.

50 m brasse

Toutes catégories : 1 . L. Martins
O,CB) 50„30.

§':Î#3§'G;ÎÎ|Ïiïr¥:d§ï°ii}
1,03„60.

ii:¥ïS3i.ï:Sî.L%Îa:r;:a!S{§§§§}
59"08    ;    4.    D.    Breck    (école
Chaumont)     59"72      ;     5.     T.
Hermand (COSD)  1'01"55.

î%:23::,2:.3.à..MFéE€h¥'*%£§Ï}

i;fcîoï:m48Ï:,:Ï:4:,,;;:,,:5::J:oE`àc:iâ

50 m hage libre

g3,P2j5ïin2::G'..Abeïâîg;ètffocgEÏ
(OC)  48"68  ;  3.  P.  Lebraud  (OC)

€8::3£  ;; 5f.A.ï..  R:Ï:;s  {%8SB)
58"33.

Poussins :  1. A. Georges (COSD)
38"21     ;    2.    D.    Breck    (école
Chaumont)  48"79  ;  3.  S.  Marsal

t!:ÎÎ)5Îi,';:!

4.   V.   Laurain
5.   S.   Varnier

Avenir   :    1.    R.    Gari   (COSD)

âïg',',2g;;2à.DMTeDrF.a.nudx`coo,o€B)
59"63   ;   4.   A.   Voirin   (COSD)

ÎFo"57.6o£;; 32..GÎÉoÏ:i:ionis_((?8SrB)       :èoo:;3; ,.,og,5Ôo. G.    Berougeok
ï¥-r-l     .``Àr       + ,,--
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au NaLÆic{Iub
Dix   nageurs   de   BolQgne   ont
représenté  le  Nautic{lub  aux

àïîTepiso.nnn,aàèr::lE:t:Fme:àîueï
dimanche    à    la    piscine    de
Chaumont.
Gaël Koch en cadets finira troi-
sième  du  50  m  nage  libre  en
30 sec 05 et du 200 m nage libre
en 2 mn 54 sec 04.
Guillaume   Claudon   finira   pre-
mier du  200  m dos  en 3  mn  31
•sec    97,    200    m    brasse    en
`3 mn 29 sec 54,    200 m `  nages
Jibres    3mn27sec75,100m
brasse   1   mn32sec36,100   m
dos  1 mn 34 sec 86,  50  m  nage
libre   33sec   et   troisième   du
loo m         nage         libre         en

1  mn 23 sec 79 ce qui le qualifie
pour   les   championnats   régio-
naux   été   dans   l'épreuve   du
100 m. Jennifer Berna,  benjami-
ne,   sera  troisième   du   200   m
brasse  en  3mn44sec83  à  la
même  place  que  sa  camarade

5é£nR#î#suety5ô.Ur200mdosen

Les quatre meilleurs benjamins
se  rendont  à  Sézanne  le  week-
end  prochain  pour  le triathlon

ïiëbgrie:n2a6obànjqaumai,?ê(n4aogoe;gôgï
nage libre) alors que les autres
benjamins  et  poussins  iront  à
Chaumont   pour  un   challenge
départemental.

auxL:ÂaB#g::iast:edëà:triiè[=Set:Îâux.

ft-,Æ#„
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Ih bons résultats
au Namic{Iub

Le weekend  dernier,  la piscine
de Sézannes a accueilli le triath-
lon  régional  des  benjamins  (50
NL,   200,4   N,   400   NL).   Quatre
nageurs  de  Bologne  s'y étaient
qualifiés et ils ont amélioré leur
tGeuT,Pasjmecëîazudo'Îs|ai,gî:çî3ê

place  du  classement  combinê
(35"34, 3'16"57, 6'40"81).

Jtnnïteei:'eBuerrenabo('3o8g,Eâi,sê,3a4"êt8:

Z'é]â"îi'goquuà;f{§;„374ê,sgigà:,7do:

â'r5a8,,''6agv)a::-aé::nçâ[:'optlaqcuei(Parveenc-
45'31, 4'05"17, 8'28"80).

Le   prochain   rendez-vous   est

:iËâmapTonl:a::::g!:Lnaupxoudr,él,eé:
à Châlons€n-Champagne.

Quatre   nageurs   de   Bologne
ayant réussi des temps de quali-

Ëfaa:ido.nn,(çâîàife?cËèrç:i`:îuL=:
Rigouby)   représenteront  leur
club.

C r\ ^ 1

.    .    =±esïq;#atre`nageurs ont améiioré ieur teT_pÎ.

ç?"  ¢\'cwLicp. /u  J4  `3dMi   ~dc'ü¢Lem.hhA    6€^\an"  / Pou8^m

æ  r*  ùm   ,è   CflcL«o®L  /6H  4écH  4rc    ÏŒ'çcoW)



CRcir^WÔTmcLrs

8QC`ec,j  /}

_>-a-^aÆCJ€

`.fi...,\L

ù^cut*      ELé

cuA LOJ ô  r CWAïtpA(`ùC

' NauTtEc{Iub =

Ies meilleurs s'en vont
Quatre nageurs de Bologne ont
réalisé  des  temps  de  quàlifica-
tion   pour   les   championnats
régionaux été qui se sont dérou-
lés le week-end dernier dans le
bassin  olympique  de  Châlons-

i`en{hampagne. Après  le forfait
de   Gaël   Koch,   il   restait   Guil-

`,laume   Claudon   sur   le   100   m'brasse,  le  100  NL  et  le  50  NL,
-Jennifer   Berna   sur   le   100   m

brasse   et   le   100   NL   et   Léa'T_Ï Rigouby sur le  100 NL.
`1

Îgtu#,aduemceh:#i:ànd:râEàrmap,ae-
gne pour le  100 m en catégorie
benjamins  en  1'34"24,  il  restait
Guillaume Claudon sur le 100 m
brasse,  le  100  NL  et  le  50  NL,
Jennifer   Berna   sur   le   100   m
brasse   et   le   100   NL   et   Léa
Rigouby sur le 100 NL.
Guillaume  Claudon  prendra  le

''titre  de  champion  de  Champa-

gne pour le  100 m en catégorie
benjàmins en 1'34"24, ii finira se
du  100  NL  en  1'23"03  et  ge  du
50 m NL en 34"65.  Léa Rigouby
pour sa première  participation
à ce  niveau sera 25e du  100 NL`¥ën`ï'£'é'''Ôë.1ëàiïïfèr~Bêrnà-n-e-s=

Léa, Guillaume et Jennifer, graines de champions.

classe pas à cause des temps de
qualification   dépassés.   On   re-
trouvera  Léa  et  Jennifer  dans
l'équipe   départementale   filles
qui  se  rendra  à  Berck  pour  la

Î:°oï!:jngaàg':n:S=Ï:ri§Î:îir:eq¥a:î:c:a£-

prochaine  grossir  les  rangs  du
club de Chaumont.
Dimanche  2  juillet,  à  partir  de
13 h,  la fête nautique se dérou-
lera à la piscine de Bologne,  les
ballets  nautiques  de  Troyes  et
Charleville  assureront  une  par-
tie du spectacle.

#,/\d,iw/b"(Qk`S~)/Ê8~-ddwu;°æJ:L
Jc,cl ..   &s-du  /,\co JL  (Œbflèa--)

T.L.3   rr,\cæ  ft,dv,lsoJL

:,:,ïœ;,s,,nEFc+'`'ff r trcmwc
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I.a saisoh des hageurs
se teimihe en apothéose

Sous  un  ciel  lourd  et  orageux
mais  sans  pluie,  la  grande  fëte
du  Nautic-club  a  tenu  ses  pro-

messes   devant   un   nombreux       un spectacle magnifique et per-
public,    dimanche    ler   jui]let.       manent  des  ballerines  du  nau-
Dans  une  eau  limpide  à  23° C,       tiquedeTroyesetcharlevillesa

Coupes et trophées ont récompensé ]es nageurs, après une saison exemplaire.

été très apprécié du public. Les
demoiselles ont offert une belle
démonstration de natation syn-
chronisée.

Le    Nautic-club    de    Bologne
n'était pas en reste, les enfants
du   club   ont   évolué   dans   di-
verses  courses,  montrant  ainsi
la  qualité  de  leur  nage  et  une
amélioration constante  tout  au
long de cette saison.

Un peu dommage toutefois que
Léa,  Guillaume  et Jennifer quit-
tent le club pour Chaumont.

Philippe   Sautot,   président   et
entraîneur du club, et tout l'en-
cadrement  sont   satisfaits   de
cette belle fëte nautique.

Coupes,   médailles,   diplômes,
ont   été   remis   par  Henri   Phi-
lippe,  maire  de  Bologne,  Roger
Petitot,  adjoint  aux  sports,  et
Alain Possama.i..

CRŒpeHr   ,+cJribpc    ,  ,&m    p`    Z3:°C,        8€h..cP
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Groupe des nageurs.

Le Nautic-Club s'entraîne,  tous
les  jours  au  mois  d'août,  à  la
piscine   de   Bologne,   profitant
d'un temps meilleur qu'au mois
de juillet.

Une première session de brevet
a eu  lieu mercredi  et  une ving-
taine  de  nageurs  ont  effectué
des distances variant de 300 m
pour  les   plus   jeunes   à  skm
pour les plus grands.

Frédéric Royer, de Chaumont, a
participé à cette journée et il a
effectué   14   km   en   3h30.   La
nageuse  la  plus  endurante  de
Bologne a été Vanessa Martins,
avec'  8km   en   4h   suivie   de
Delphine  Trampé,  avec  7,5 km.
Le  meilleur garçon,  avec  5 km,
a été Gaël Koch et la plus jeune

nageuse    Laurine    Chalnot    a
effectué 300 m.
Les  résultats  aux  300  m  sont :
Mathilde     Reimond,     Laurine\   `i
Chalnot ;  aux  1 000 m :  Damien    i
Jourdheil,    Alexandra    Ferry ;L
aux         1100 m :         Sébastien
Maujean,  Pauline  Trampé ;  aux
1200 m :   Gabriel   Guillaumot,¥:-
Vanessa  Viaron ;  aux  1 300 m : a:
Élodie  Fery,  Nicolas  Moussut ;   ,`
aux  1  500 m :  Nicolas  Claudon,   :
Claire         Hannequin ;         aux
1  600 m :   Karen   Achini :   aux
2 000 m :             Anne-Charlotte
Vagnerre ; aux 2 200 m : Jessica
Viaron;    aux    2500m:    Lo.i.c
Martins,  Maxime  Duhoux ;  aux
3 200 m :   Guillaume   Glaudon,
Maxime   Laquit ;   aux  3 700 m :
Émilie   Lacquit ;   aux   4 000 m :
Alexis   Lacquit ;   aux   4 500 m :
Gaël  Koch ;  aux  5 000 m :   Léa
Koch ;   aux   7 500 m :   Delphine
Trampé ;  aux 8 000 m : VaH
Martins     et     aux   t#+,Q£
Frédéric  Royer.                  `'   tm\

T+i-r._QŒ  ,cJL    \?+_€J8ï=
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Trois nouveaux membres

aù Nauftic{Iub
L'assemblée générale du Nautic-
club s'est  déroulée vendredi,  à
la  salle  des  fêtes  de  Bologne,
ceci  avec  un  bon  nombre  de
parents et de nageurs.
Le  rapport  financier  donne  un
résultat  équilibré  encore  cette
année.   Le   rapport   d'activité
dressé par le président Philippe

Îâu:3ètîtiâEspeellîelâtïËne:taàindeiffË
rents niveaux (interclub, dépar-
tement,   région)   ainsi   que   les
résultats associés.
À  l'issue  de  trois  départs,  l'as-
semblée   générale   a   élu   trois
nouveaux membres du bureau ;

Ëloî:angci:   dGeuig:àgitteet   LFarf:Ê:tk
Duhoux. Une prochaine réupion
devra élire un nouveau vice-pré-
sident,   secrétaire  et  trésorier.
Une  remise  de  récompenses  a
clôturé la séance.
Colette     Jeanny,      maire     de
Marault,    a   remis    brevet    et
médailles aux nageurs assidus à
l'entraînement  au  mois  d'août.
Maryse    Moussut,    maire    de

ScÙŒ¢  dlç

M. Petitot remet la médaille de

RoÔcourt-la-Côte,  a  remis  cou-
pes   et   médailles   aux  anciens
meilleurs   nageurs   quittant   le
club.
Roger  Petitot,  responsable  des
sports,   a   remis   à   Guillaume
Claudon,  la médaille  de  la ville
de  Bologne  pour  sa  première
place   en   benjamin   sur   100m

Çakç     oL    Q5±€

la villë à Guillaume Claudon.

brasse aux championnats régio-
naux hiver et été à Châlons-sur-
Marne.   Guillaume  nage   désor-
mais au club de Chaumont.

La première rencontre de la sai-
son   aura   lieu   dimanche   22
octobre,   à   Thaon.   Départ   à,
iih30,àlasalle£de3fëi?Îi.}{i?:ÏÏ,T`
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