
N. C. Bologne

Natation course

ionnals de Haule+MQirne_
VIARON Vanessa   50, 100 et 200 brasse

Cbrie§ c7  iérc ROLLAND Guylène    50,100 et 200 brasse

Tvri"aflv"8##E#B®a#ahmlns
-QtJ" Claire o 4oèmc
PISSOT Candice o 43è"

Coui)e réEi}onaLe inlerclubs Beniamïps ®  |ïèm p:|aœ
Æ4wüe composée dé ® POSSAMAÏ Anaïs, VIARON Vanessa, IIANNEQUIN Claire, PISSOT
Candice et JAhŒT Johanna.

MeeiÈnp ré£iorial de classement

Minimes

Benùamims ÇT |

® PONTOUX Ophélie

® VIARON Jessica

• KOCH Léa

BenjarrïirLes
® VIARON Vanessa

72

i 6ènœ su 50 nage übre
i 2ème su 50 brasse

gè" su 50 papillon
i5ème su 50 nage libre
ioème su 50 dos

i4èmc su 50 brasse
i7ème su 50 nage libre

i2èmesu50papi||on       ||èmsu loopapillon
i2èmc su 5o brasse           |4è" su loo brasse
i6ème su 50 dos               20è" su 200 4 nages
igèm¢ su 5o nage iibre    25èmc su 100 nage libre

Sélections en éauii]e de Hauie-MOTne

Coupe de France des Benüamins
c> HANNEQ`UrN Chire
® PISSOT Candice
o VIARON Vanessa
Gr DUHOUX Maxime
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Les nageurs ori fait leur renbée

La rentrée s'est effectuée same-
di 21 septembre, à la piscine de
Chaumont.  Une  soixantaine  de
nageurs  se  sont  inscrits  cette
année,  avec  pour encadrement
Jessica Burton,  Sabrina  Burton
et Lo.i.c Martins, sous la respon-

sabilité de Phi]ippe Sautot, maî-
tre nageur.  L'assemblée généra-
Ie   se   tiendra   mercredi   9   oc-
tobre, à ls h, à la salle des fêtes
de Bologne. Les brevets passés
au   mois   d'août  seront   distri-
bués.

dc`buïcïr`r   cLÜcL      Sçbcif`4L
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DEMl-FOND    A    CHAUMONT

Les HaLitiMamais se mettent à l'eau

L'ex-Chaumontais Stéphane Royer sera également de la partie.
Cet   après-midi,   se   déroule   la
journée du demi-fond à la pisci-
ne   municipale   de   Chaumont.
Cette compétition est organisée
par le Comité Départemental de
Natation  en assoc`iation avec  le
club  chaumontais.  Ce  sera une
journée   de   reprise   pour   les
nageurs,  puisque  c'est  la  pre-
mière   date   du   calendrier   au
niveau départemental.
Trois  clubs  haut-marnais  sont
inscrits dans la compétition :  le
NC      Bologne,      Les      Orques
Chaumontais      et      le      COSD
Natation.
Le NC  Bologne compte  15 enga-
gés   dont  Vanessa  Viaron,   sur
400m    nage    libre    et    100m
4  nages  en  benjamines,   et  sa
sœur  Jessica,   sur  800m   nage
libre  et  200 m  4  nages  chez  les
minimes.   Ces   deux   nageuses
devraient   pouvoir   tirer   leur
épingle du jeu.
Ce  sont  22  nageurs  qui  repré-
senteront          Les           Orques
Chaumontais :   Romy  Blumerel,
sur  800 m  nagè  libre  et   100 m
4    nages,     ainsi    que    Félicie
Claudot et Angeline Micaise, sur
800m    nage    libre    et    200m
4 na8es.
Chez    les    garçons,    il   faudra
compter sur Guillaume Claudon
(qualifié   au   Championnat   de
France   2ème   division   l'année
dernière), qui nagera sur 800  m
nage libre et 200  m 4 nages. Une
trentaine   de   nageurs    défen-
`   -.£tJ¥'i-ioJi  ?fïÈ  ,ï!J`'"`-f?{,'î-uf!-,,`    2ïË:Ï-a#: t3=.  :

dront  les  couleurs  du COSD  en
féminine.     Participeront     aux
200  m  4  nages  et  800  m  nage
libre  :  Charlotte  Benigni,  Sa.i.da
Benhalima,  Guylaine   Sadin   et
Delphine  Prince  qui  devraient
vraisemblablement  se  disputer
les premières places.
Concernant   les   garçons,   on
notera    la    participation     de
Stéphane            Royer            (ex-
Chaumontais)        et        Adrien
Casano,  ainsi  que  Romain  Cala
et      Edith      Mouéddene,      en
benjamins.
L'ouverturedes portes seferaà      --
13  h,  pour débuter  la compéti-
tion   à   14  h   et   clôturer   vers
18h.

Cette   compétition   servira   de
test pour les  nageurs  qui  pour-
ront  évaluer leur  état  de  forme
en ce début de saison.
Pendant ce temps-là, 4 nageurs
iront    nager    à    Katowice    en
Pologne.    En    effet,    le    Club
Polonais,  qui avait été convié à
participer  au  meeting  de  Saint-
Dizier,  a invité  quatre  Bragards
à   venir    s.e    mesurer   à   des
nageurs étrangers.11 s'agit donc
de   Cédric   Bastelica,   Jérémy
Muller,   Christophe   Caussin   et
Grégory  Saccavini   qui   jouera,
d'ailleurs,  le  rôle  d'entraîneur-
nageur durant la compétition.

De m" correspondarït
David Jœnpetit
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Reprise au NaLitic{Iub
Lors  de  la  première  rencontre
de la saison pour le Nautic-club
de  Bologne  à  I'occasion  de  la
journée demi-fond  départemen-
tal,  chez  les  garçons,  Maxime
Duhoux, en benjamins, a fait un
bon temps siir 400 m nage libre,
en   7'53"06.  11  s'est  classé  qua-
trième.   Fabien   Lebailly   a   fini
troisième   en   minimes   sur  ce
mëme 400 m nage libre.

Chez  les   filles,  Jessica  Viaron,
ainsi qu'Ophélie Pontoux,  n'ont
pas démérité en améliorant leur
temps sur 800 m nage libre avec
respectivement     14'28"53     et
14'29"15.   Elo.i.se   Hullin   a   fini
deuxième  du  400  m  nage  libre
en  cadettes.  Durant  les  vacan-
ces,   sept   nageurs   seront   en

stage  à  Lamoura.     Les  autres
licenciés   pourront   venir   s'en-
traîner   le   matin   de   gh   30   à
11      h30     à     la     piscine     de
Chaumont  avec  Jessica  Burton
et Philippe Sautot.

Les  prochaines  rencontres  au-
ront  lieu  dimanche   10  novem-

g::ànL,eâcpheatàtà.(à:9p2oue:,â?:îsr2

:Î:redséTraor:?màen#|eoieànî'à'c:eas-
sion de la première journée des
interclubs vosgiens.

enmFîn?£:sL:tbÊi#s:|j:j,j3ne
a terminé

2e du 400 m nage libre.
`_±.`\-jriËgaÉ-`,`y  î  iæ  F¥:Ë~7;5|ff                                     .`        ,.+`               {`
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Iie NaLftic{Iub en stage

Sept nageurs sont partis en stage à Lamoura.

Les  vacances   de  la  Toussaint
seront   sportives   par   les   na-
geurs  de  Bologne.  En  plus  de
l'entraînement     journalier     à
Chaumont,   sept   nageurs   sont
partis à Lamoura pour un stage
de  six  jours  avec  Troyes  gym-
nique natation. 11 s'agit des ben-
jamins    (1990-1991),    Vanessa
Viaron  et  Claire  Hannequin,  et

les minimes (1988-1989), Fabien
Le Bailly, Léa Koch, Jessica Via-
ron, Amandine Khim et Guylène
Rolland.

Souhaitons   que   ce   stage   leur
sera  bénéfique  à  l'occasion  de
la   première   journée   interclub
Vosges qui se tiendra à Thaon,

t       dimanche l0 novembre.
lq¥`=L.`:` s _--±='--            :"-

A\{PcÏ J   #ebLr4    uôi+üc   frLme;èrc  .



O:mQn£LJo joDem\Ce    2æL

Pfte~ib  | PT3r`#h
'\c*"'L+Qrle"~rîpLj

•L)

+3ïLï[;ç€uUo\±.

=Sî.)u  CIL  CMÙïbLJT.

fmtdcuf& .

r.clcuŒ .
/ rrdQft

B0LOGNE

Le Nautic{Iub sur deux fronts
Week-end sportif pour le Nautic-
club.   En   effet,   treize   nageurs
étaient à Chaumont à l'occasion
de  la  journée  départementale,
ainsi  qu'une  vingtaine  d'autres
à Thaon  pour la  première jour-
née inter-clubs Vosges.
A  Chaumont,  Mathieu  Guignon
et  Thomas  Gaulot  ont fait  trois
podiums   sur   trois   épreuves
dont   une.  première   place   sur
50 m  nage  libre  pour  Mathieu,
associés à Luc Viaron et Olivain
Amancy,   ils   sont  premiers   du
relais  4 x 50  m  nage  libre  (ave-
nirs).   Chez   les   filles,   Manon
Reschowick est 3e du 50 m bras-
ses et  lèreavec l'équipe du relais
4 x 50 m nage libre avenirs avec
Emeline  Lesprit,  Léa Renaud  et
Marie  Gaulot,  Laurine  Chalnot
sera  3e  du  50 m  brasses  pous-
sines.

-. _g  .ffi_-` é î _. -_

A  Thaon,   podiums   pour   Lo.i.c
Martin  et  Jean-Christophe  Laf-
fert  sur  100 m  brasse  et  100 m
nage    libre.    Vanessa    Viaron
continue   sa   progression   avec
une  deuxième  place  sur  100 m
dos   en   benjamines   ainsi   que
Guylaine   Rolland   en   cadettes.
Première place du relais juniors
composé   de   Nicolas   Claudon,
Fabien   Lebailly,   Jean-Christo-
phe Laffert et Lo.i.c Martins.

Sept nageurs sont retenus pour
dimanche  24  novembre,  à  l'oc-
casion   d'un   meeting  sprint   à
Vittel.

Prochaine  rencontre  pour tous
les  licenciés,  dimanche   |er  dé-
cembre,  à  Mirecourt,  à  l'occa-
sion   de   la   deuxième  journée
inter{lubs vosges.      `~ Le groupe poussins et avenjrs.

uq£  Ô#iF_S  ->   Ç)isLu   ,d.-fl"DÀ .
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JOURNEE     DES     JEUNES

ILa relève se met à I'eau
Demain après-midi, va avoir liëu
une journée jeunes  de  natation
à    la    piscine    municipale    de
Chaumont. Les  nageurs  catégo-
ries  poussips  (92-93)  et  Avenir
(94   et   après),    participeront
donc   à  cette  compétition   qui
réunira   le   COSD   Natation'  le
NC    Bologne,    et    les   `Orques
Chaumontais.
Cette    compétition    organisée
par   le   Comité   Départemental
regroupera environ  50  nageurs,
des   3   clubs   du   département.
Celle{i s'avèrera être pour cer-
tains, une première, et sera une
bonne   occasion   d'évaluer   le
niveau de la relève caï les futurs
leaders  du  dépar`tement seront
sans doute dans le bassin.
Concernant  les  seniors,   ils  Se
rendront         à         Châlons-en-
Champagne pour un meeting de
préparation.       Les       engagés

Adrien   Casano   et   Christophe
Caussin     chez     les     garçons,
Delphine  Prince,  Guylène Sadin
et   Yolène   Kingonzi   chez   les
féminines,  se  mettront  à  l'eau
cet après-midi et demain matin.
Les  nageurs  seront  alignés  sur
de   nombreuses   distances,   ce
qui  leur  permettra  de  preridre
leurs  repères  étant  donné  que
les   courses   s'effectueront   en
bassin  de  50  mètres.  LJobjectif
principal  ne  sera  donc  pas  la
recherche   de   la  perfomance,
mais  bel  et  bien  un  travail  de
préparation,      en      vue      des
échéances  à venir,  à savoir les
lnterclubs,      et      le      Meeting
lntemational de Saint-Dizier, qui
se  déroulera  les  22,   23   et  24
novembre prochains.

De rm correspontiri
David Jeanpetit

Ce week-end, les jeunes vont se tester.

JL nclffô  ,1  8rt,,`t;-_rJ

/b rŒuff ,dl   Æaü
3  rŒft   ~dœ CRajLmjsv+.



çiâLi„  d_  J`,TTÇJ Sc>rn  _

J{yvqacAc  Z4 JoÙ€fnbrc  æ Z_

iLçftà  1¢+ercuo  JÛ iJj.`L:

B0LOGNE

NaLriic{Iub :
meeting spriht à Vittel

Sept nageurs du Nautic{lub de
Bologne  se  sont  rendus  diman-
che  24  octobre,  à  Vittel,  pour
disputer un  meeting sprint.

Ces nageurs, toiis qualifiés pour
l'épreuve, ont pu ainsi se mesu-
rer  à  l'équipe  vos8ienne,  dans
un bassin olympique de 50 m.

Loic  Martin  et  Jean-Christophe
Laffert   ont   remporté   chacun
une  première  place  dans  cha-
que   épreuve   nagée   relative   à
leur année de naissance, respec-
tivement  1984 et  1986.

En   ce   qui   concerne   les   filles
nées   en   1989,   Jessica  Viaron,
suivie   d'Ophélie  Pontoux,   ont
amélioré leur temps en arrivant
dans les dix premières.
Dans la catégorie 1991, Vanessa
Viaron,   elle   aussi   en   progres-
sion,   a   remporté   la   première
place  au  50  m  brasse  avec  un
temps  de 51"08 et au 50 m  dos
réalisé en 45"80.

La prochaine rencontre est pré-
vue  pour  dimanche  ler  décem-
bre non pas à Mirecourt, mais à
la piscine de Chaumont. Le Nautic-club à Vittel revient avec de bons rés`ultats.

c3_„ ^,c  \ùo{u   ,T4    oc   ôûüL   Vî&#cîL„  QpàmmLæ\^ d  S„..    _
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bonnes prè=ritË
au Nauhic{Iub

De
La troisième journée lnterclubs
Vosges   s'est   déroulée,   diman-
che ler décembre, à la piscine de
Chaumont.

5rheomT::egîau;:taâ5roeEp3:Ïs:î
suivi   de   Matthieu   Guigon   qui
concourait en catégorie avenirs.
Lo.i.c Martins' et Jean-Christophe
Laffert  ont  obtenu  la  première
place  au  100  m  dos  dans  leur
année   d'âge,    respectivement
1984 et  1986.

Matthieu  Guigon  a  remporté  la
seconde place dans cette même
épreuve.   Thomas   Gaulot,   Oli-
vain   Amaurg,   Luc   Viaron   et
Matthieu  Guigon ont arraché la

E58mièràa3`eac,çbfeuaqvueantirr:.fÊi:•minimes filles, Ophélie Pontoux

;..;     `,J`.

et  Jessica  Viaron   ont   encore
approché  le  podium.  Chez  les
benjamines,   Vanessa  Viaron   a

?,Et4e:Ï3  àau ?5ômièàerag::câa::

ii:ç;:tî::g:oÏË:r,::H:a:ÏîeË;rsi,:Ïipîïî.::s:
sont placées premières.

Au     100    m     brasse,     Manon

Fgea;rj,Ï:ow::pkoétcta:t:éï::itec:t:é:g5ià:j
une première place.

Pour tous les adhérents, Ie pro-
chain   rendez-vous   est   fixé   le
mercredi  11  décembre à  ls h, à
la salle des fêtes, pour le goûter
de Noël.

•.!-

riEeE!

Ons

„|'`aæp.¢.e 2002 se termine bien pour les nageurs du Nautic-club.

Æas ,e" qÉ,tftti  cèmJ-l,-ftv
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NATAT[ON

4EME    JOURNEE    INTERCLUBS    VOSGES

Des riésultats de bon augure
Les nageurs chaumontais et bolognajs n'ont pas démérité, le week-end dernier
à Chaumont, montant sur de nombreux podiums. Des résultats prometteurs.

U
ne centaine de nageurs et
pas  moins  de  cinq  clubs
ont    investi    la    piscine

Gagarine, dimanche après-midi à
Chaumont,  lors  de  la quatrième
journée interclubs Vosges. Cette
compétition entre dans le cadre
d'une série de sept rendez-vous,
à  l'issue  de  laquelle  un  classe-
ment     général     sera     dressé,
afin       d'en       déterminer       le
vainq-ueur.   Les   nageurs   haut-
marnais  n'ont  pas  démérité,  ce

week-end,  décroc`hant  plusieurs
p`odiums,   notamment   chez   les
filles,  à  l'image  de  la  benjamine
Cote  (Orques  Chaumontais)  ou
de la poussine Pla, sur 50 m nage
lïbre.    «Les  nageurs  du  déparite-
ment ont réalisé les performances
qu'on attendait d'eux,  que ce soit
à  Bo[ogne  ou  à  Chaumont», pré-
cise       Jean-Marie       Bourbon,
Président  des  OC.  Des  résultats
de bon augure à l'approche des
Championnats  de  Haute-Marne,
dans quinze jours, à Saint-Dizier.

Dames
50 m nage libre

Benjamines   :   1.   C.   Cote   (Orques
Chaumontais) 48"28.
Poussines :  1. A. Pla (OC) 45"67.

50 m brasse
Avenim  :   1.  M.  Reczkowicz  OJCB)
1'09"21     ;     2.     E.     Lesprit     (NCB)
1'31"72 ; 3. L. Renaux OICB)  1'45"66.

50 m dos
Seniors   :    1.   1.   Saidj   O/al   d'Ajol)
36"08   ;   3.   S.   Burton   (OC)   40"96   ;
4. C. Hudelet (OC) 43"17.
JunioiB :  1. A. Nicaise (OC) 39"30.
Cadettes :  1. A. Antoine O/al d'Ajol)
41"84  ;  2.  G.  Rolland  avcB)  46"79  ;
3.     V.     Martins     (NCB)     47"12     ;
4. E.  Burton (OC) 47"96.
Minimes :  1. F. Beluche O/al d'Ajol)
37"40    ;    3.    A.    Pla    (OC)    38"72    ;
7.     F.     Claudot     (OC)     42"56
8.     0.     Pontoux     (NCB)     42"91
9.      J.      Viaron      (NCB)      43"11      ;
10.   L.   Koch   ŒCB)   44"47   ;   11.   L.
Lalaux  (OC)  45"09  ;  12.  M.  Hudelet

(NCB) 46"20.
Benjamines  :   1.  R,  Blumerel  (OC)
41"38   ;   5.   V.   Viaron   ŒCB)   43"   ;
12.     M.     Leseur     (OC)     45"06     ;
15.   C.   Hannequin   (NCB)   50"16
16.     C.     Pissot     (NCB)     52"95     ,
18.    A.    Possama.i.    (NCB)    58"94    :
19.     J.     Jamet     (NCB)     1'08"76     ;
20.       C.       Cote       (OC)       1'12"04;
21.  H.  Falbriard  OJCB)  1'20"29.
Poussines   :   1.  F.   Crunchant   (OC)
42"78 ; 6. A.  Pla (OC)  51"74  ;
10.   M.   Pontoux   (NCB)    1'06"49   ;
11. L.  Chalnot  OVCB)  1'26"59.
Avenirs   :    1.   E.   Creusot   Crhaon)
51"83 ;  5. M. Gaulot  OVCB)  1'24"40.

100 m brasse

AvehiH  :  1.  M.  Reczkowicz  (NCB)
2'47"42     ;     2.     M.     Gaulot     (NCB)
3'21"01     ;     3.     E.     Lesprit     (NCB)
3'36"83 ; 4. L. Renaux OVCB) 3'45"35.

1100 m dos

Benjanines :  1. A. Possama.i. ŒCB)
2'20"95  ;  2. J. Jamet  avcB)  2'42"14  ;
3. H. Falbriard OVCB) 2'59"08.
Poussines :  1. A. Pla (OC) 2'04"95  ;
2.  L.  Chalnot  O¢CB)  3'11"10.

200 m dos

Seniois   :    1.   1.   Saidj   O/al   d'Ajol)
2'52"86  ;  3. S. Burton  (OC)  3'09"76  ;
4. C. Hudelet (OC) 3'33"04.
Juniors :  1. A. Nicaise (OC) 3'01"19.
Cadettes :  1. A. Antoine O/al d'Ajol)
3'15"36    ;    2.    V.    Martins    ŒCB)
3'47"34    ;    5.    G.    Rolland    (NCB)
4,01"69.

Minimes  :   1.  M.   Ferreira  Crhaon)
2'53"59   ;   4.   A.   Pla   (OC)   3'03"96   ;
7.     F.     Claudot     (OC)     3'14"90     ;
8.     J.     Viaron     (NCB)     3'21"56     ;
9.    M.    Hudelet    (NCB)    3'35"46    ;
10.     L.     Lalaux    (OC)     3'39"60     ;
11.   0.   Pontoux   (NCB)   3'40"85   ;
12.  L.  Koch  ŒCB)  3'51"86.
Benjamines :  1. F. Houvion Œhaon)
3'06"19    ;    3.    R.    Blumerel    (OC)
3'16"91  ; 5. V. Viaron OVCB) 3'22"57 ;
12.    M.    Leseur    (OC)    3'50"73    ;
13.   C.   Hannequin   OÏCB)   3'54"74  ;
15. C.  Pissot  (NCB) 4'10"90.
Poussines  :   1.  F.  Crunchant  (OC)
3'28„34
5'15"96.

9.   M.    Pontoux   (NCB)

Avenirs   :   1.   E.   Creusot   Crhaon)
3,59"65`

4 x 200 m nage libre

Seniors :  1. Orques Cha.12'31"746.

Minimes   :    1.   Thaon,    11'11"86
3.  Orques  Chaumontais,11'57"14
4.  NC  Bologne,13'14"05.

Benjamine§  :   1.  Thaon,   13`'37"10
2. NC  Bologne,  15'50"34.

Messieurs
50 m nage [ibre

Seniors :  1. P. Pla (OC) 37"50.
Minime3 :  1. D. Breck (OC) 37"84.
Benjamin8       :       1.      F.      Rol]and
OVC Bologne)  1'00"34.
Avenirs    :    1.   A.   0livain    (NCB)
1'01"41    ;    2.    F.    Falbriard    (NCB)
1'06"72  ;  3. L. Viaron O{CB)  1'14"85.

50 m dos
Benjamins   :   1.   F.   Rolland   avcB)
1,12„72.

Poussins   :   1.   A.   Descarpentries
(OC)   54"98   ;   2.   F.   Royer   (NCB)
1,08"06.

Aveniis :  1. Q. Loiseau (OC) 59"74 ;
2.    F.    Falbriard    (NCB)    1'07"88    ;
3.    A.    0livain    (NCB)     1'09"60    ;
4.  L.  Viaron  OVCB)  1'11"33.

„           50 m brasse
Avenirs    :     1.    Q.    Loiseau    (OC)
1,19„20.

50 m papillon

Seniom  :  1.  M.  Agnus  (OC)  32"70  ;
2. P. Pla (OC) 58"93.
Juniors :  1. N,  Mouton (OC) 31"10 ;
2. L. Martins OVCB) 38"06.
Cadets :  1.  G.  Claudon  (OC) 30"50  ;
2. J-C.  Laffert  OVCB)  39"65.
Minîmes  :  1.  D.  Le Net  O/al  d'Ajol)
29"79   ;   4.   F.   Ricci   (OC)   37"40   ;
6. 8. Eymann (OC) 41"74 ;  7. F. Cote

(OC)  44"70   ;  8.  F.   Le  Bailly  ŒCB)
46"81    ;   9.   D.   Breck   (OC)   54"02   ;
10.  N.  Claudon  OVCB)  1'01"13.

C?~Œ  2Qb i ~\  '\pÜ  TWL`ü(*  e,V YûALch
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Benjamins   :   1.  J.   Protin   Crhaon)
40"42  ;  3.  S.  Spielberg  (OC)  44"06  ;
4.     R.     Hudelet     (OC)     44"06     ;
9.  M.  Duhoux OVCB) 58"77.

Poussins   :   1.  J.   Magron   Crhaon)
50"50   ;    7.   T.   Blanc   (OC)   59"14   ;
8.  F.  Royer OVCB)  1'35"56.

Avenirs    :     1.    T.    Gaulot    (NCB)
1'12"21     ;     2.    M.    Guigon     (NCB)
1'12"43.

200 m 4 nages

Seniom :  1. M. Agnus (OC) 2'37"03 ;
2. P. Pla (OC) 4'19"34.
Juniors    :     1.    N.    Mouton    (OC)
2'40"53    ;    2.    L.    Martin§     (NCB)
3'13"60.

Cadets : 1. G. Claudon (OC) 2'29"85 ;
2. J-C.  Laffert  OVCB)  3'16"62.

Minimes  :  1.  D.  Le Net  O/al  d'Ajol)
2'36"37  ;  4.  F.  Ricci  (OC-  3'02"69  ;
6.     8.     Eymann     (OC)     3'31"01     ;
7.    F.    Le    Bailly    (NCB)    3'36"22    ;
8.      F.      Cote      (OC)      3'38"41       ;
9. N.  Claudon  O{CB) 4'16"87.
Benjamins   :   1.  J.  Protin  Œhaon)
3'21"36 ; 4. R. Hudelet (OC) 3'29"38 ;
7.    S.    Spielberg    (OC)    3'35"82    ;
9. M. Duhoux (NCB) 4'10"14.
Poussins  :   1.  L.   Creusot  Crhaon)
J35"24 ; 7. T. Blanc (OC) 4'22"63.
Avenirs    :    1.    M.    Guigon    (NCB)
4'53"55  ;  2. T.  Gaulot  O¢CB) 4'56"82.

4 x 50 m 4 nages

ftniom  :   1.  Orques  Chaumontais,
2'12"18   ;   2.   Orques   Chaumontais,
3'23"66.

Juniois :  1. NC Bologne, 2'56"42.
Minimes   2.   Orques   Chaumontais,
3'01"34.

Benjamins :  1. Bologne NC, 4'15"33.
Avenirs :  1. Bologne NC, 4'28"62.

{S orci)Oà     Cut*/
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Nanic{Iub :
un stage prometteur

Six nageurs du club sont actuellement en stage à Megève.

Le  Nautic-club  démarre  la  sai-
son sur les chapeaux de roues,
avec  des  résultats  de  compéti-
tion très satisfaisants. Face à la
volonté    d'aller    toujours    de
l'avant, nul ne sera étonné d'ap-
prendre que six nageurs du club
sont   actuellement   en   stage   à
Megève,  pour  améliorer encore
leurs performances.
Claire  Hannequin,   Cécile  Phili-
part,  Vanessa  et  Jessica Viaron
ainsi  que  Jean-Christophe  Laf-
fert  et  Maxime  Duhoux,  bénéfi-
cient de ce stage oFganisé par le
Reims    Champagne    Natation,
sous  la responsabilité  de  Jacky
Batot.  Natation  et  \ski  de  fond
sont les activités dominantes de

cette  semaine  sportive  intensi-
ve. L'une des stagiaires, Vanessa
Viaron,   qui   a   participé   aux
championnats  départementaux
de  Saint-Dizier,  figure  parmi  les
meilleures   benjamines   du   dé-
partement, ayant obtenu à cette
occasion,  quatre  qualifications
supplémentaires  pour  les  pro-
chains championnats régionaux
de juin,  à Châlons- en-Cham-pa-
gne.        .

Le  prochain  entraînement  aura
lieu pour tous les licenciés, à la
piscine de Chaumont,  du mardi
25 février au samedi  ] er mars, de
9  h  30  à  11  h  30  avec  Philippe
Sautot.

EIEEni
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CHAMPI0NNATS    DEPARTEMENTAUX

Les médailles sont éternelles
Suite   aux  Championnats  Départementaux
qui ont eu lieu ce week-end à Saint-Dizier, et
dont  nous  avons  dressé  le  compte-rendu
dans notre édition d'hier,  nous  publions ici
le palmarès complet de la compétition.
11  faut  noter que  les  titres  départementaux
sont   décernés   par   groupes   d'épreuves,
regroupées  par  spécialité.  On  en  recense
six     :     la     Brasse      (qui     regroupe     le
50 m Brasse, 100 m Brasse et 200 m Brasse),
le  Dos  (50  m  Dos,  100  m  Dos,  200  m  Dos),
le  Papillon  (50  m  Papillon,  100  m  Papillon,
200   m   Papillon),    le   Sprint   Nage   Libre
(50  m  NL,  100  m  NL,  200  m NL)  et  le Demi-
fond Nage Libre (400 m NL,  1  500 NL).

A l'image de mini{hampionnats, les concur-
rents sacrés sont ceux qui cumulent le plus
de points au total de chaque course.

ration, n'ont pas forcé-
ment     pris     part     à
toutes les courses, ou
alors  les  ont  fait  sans
chercher à nager vite,
mais  en  insistant  plu-
tôt    sur    des    points
techn`iques.

Ainsi,   avec   ce   systè-
me,     on     peut     par
exemple    ëtre    sacré
Champion  sans  avoir
gagné      la      moindre
course,  ` mais    seule-

Le palmarès de ces championnats est donc       ment en étant récompënsé de sa régularité.
àanalyseravecdiscernement. Cardanscer-      A    chacun,    désormais,    d'interpréter    à
tains   groupes   d'épreuves,   les   meilleurs       sa    manière    l'ensemble    des     résultats
nageurs, désirant surtout axer sur la prépa-       ci-dessous ....

Dames
Brasse (50 m, 100 m, 200 m)

Toutes catégories : 1. G. Sadin (ëosD) 2 i60 pts.
Cadeftes :  1. G. Rolland Œologne) 852 pts.
Minimes : 1. F. Zemihi (COSD) 1 864 pts.
Benjamines et après : 1. 0. I.achaud O/itry-le-F.) 1 736 pts.

Dos (50 m, 100 m, 200 m)
Toutœ catégoriœ : 1. Zemihi (COSD) 1  704 pts.
Cadettes : 1. G. Rolland Œologne) 320 pts.
Minimes : 1. F. Zemihi (COSD) 1 704 pts.
Bepjaminœ et apris : 1. V. Viaron Œologne) 1  193 pts.

Papil[on (50 m, 100 m, 200 m)

ætâîœca:t¥cïæiî]riç.t3à%ÎDgî2tî£sgtDs?i53pœ.
Mînimœ : 1. P. Casano (COSD) 1  716 pts.
Benjaminœ et après : 1. 0. Lachaud Oritry-leF.) 993 pts.

Sprint Nage Libre (50 m, 100 m, 200 m)

æï'e:œ¥¥cfgeiî]riç.tsâ#j2tf8°oS;Ë.2isopts.
Minimœ : 1. P. Casano (COSD) 1  731 pts.
Benjamines et après : 1. M. Leseur (Orques Chaumontais) 1 098 pts.

Demi.fond Nage Libre (400 m, 1 500m)

æàte#æœ:t¥°cfgeài]àïî(FoastDïâ5à8Î:.Pts.
Mînimes :  1. E. Maucolin (COSD) 967 pts.
Benjamines et apiès : 1. E. Boynard Orirtry-laF.) 756 pts.

4 Nages (200 m, 400 m)

kœeœs:tîgEf#aL:àsàstèdomsÉçgs]3îïî::pts.
Benjaminœ et après : 1. 0. I.achaud O/itry-le-F.) 1 045 pts.

ËÏË|étAapcËs:sÏÉ.cfesÆàà,?cpot§b)|39opts.
Dos (50 m, 100 m, 200 m)

Hommes
Brasse (50 m, 100 m, 200 m)

æËte%Ï:éGÏËiâ:uà:àp(ovjâï:]sec(Î8uSEà:tà9s5)ït§§4pts.---- =-= - -T_
ËËËËE

ËjïËtoAÏ;Ëri;8LÎ:8:Sccic:O:Ë:9Î,dsiîcg'8tïcp5ô:SSD:t:539Pts
Papjl]on (50 m,100 m, 200 m)

Ë¥AC£ËÉ'#o#gïédïg°{j,:g!§;p'îst]::.ptpsts`           Sprint Nage Libre (50 m,100 m, 200 m)

EdtËœ:Î:t#,Ë:Ï;gàeA€Ï§#goïg:o;îtsî:,o,p:s89pts.
Benjamins et apnès :  1. R. Cala (COSD)  1341 pts.

Demi.fond Nage Libre (400 m, 1 500mL-   ````

Ëigœæ::¥:BiBË:;d:gçAOÏ:{:tgsegj§8is7Sob::>897pts
Benjamins et apiès : 1. R. Cala (COSD) 822 pts.

4 Nages (200 m, 400 m)

æàte%gé8:Ëguà:àAtô#88tç3tssp>iig6pts.
Ëri]étAa-apB=¥Î.°is.çcd°as(Dc)o9g3)P5Ë.pts.
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TRIATHLON     DE     LA    CHAPELLE.ST-LUC

La relève se prépare
Le  week+3nd  dernier,  plusieurs
jeunes   nageurs   haut-marnais
(nés  en  1990  et  1991),  issus  du
COSD, des Orques Chaumontais
et de Bologne, sont allés partici-
per au triathlon. Trois nages dif-
férentes  pour  chaque  compéti-
teur:   50m   nage   libre,   400m
nage   libre   et   200m   4   nages
régional  benjamins  (garçons  et
filles),  à  La  Chapelle-Saint-Luc.
Le classement de l'épreuve s'ef-
fectuant  au  cumul  des   points
obtenus   aux  trois   nages.   Les

meilleurs     benjamins     de     la
région       Champagne-Ardenne
étaient  présents  et  si,  dans  le
bilan, on trouve du bon, comme
du  moins  bon,  il  faut souligner
la qualification à la petite Vittel
Cup  du  nageur  de  COSD  Eddie
Moueddene     sur     le     200m
4  nages.1]  avait  obtenu  précé.T_, \
demment les deux autres temps
sur 50 m dos et 100 m dos.

De ncm cornspondarï(e
Annie Carjllier

Fmes
50 m nage libre

12.   R.   Blumerel,   34"46;   15.   A.   Wietrichispano,   34"56;   24.   M.   Leseur,   36"43;
33. M. Prevost, 37''66 ; 37. V. Viaron, 38"38 ; 42. M. Bienne, 39"77 ; 44. C. Pissot, 41"86 ;
45. C. Hannequin, 42"19.

400 m nage libre
13.  A.  Wietrichspano,  5'43''75 ;  20.  R.  Blumerel,  6'05"18 ;  28.  M.  Leseur,  6'29"87 ;
39.   V.   Viaron,   6'44"47;   41.   M.   Prevost,   7'16"06;   42.   C.   Hamequin,   7'21"35;
43. M. Bienne, 7'41"53 ; 46. C. Pissot, 8'26"18.

i2.  A.  Wietrich-Spano,  3'o4" ;  2ÎrRTBîu#r:i,  3'2i"85 ;  3i.  v.  viaron,  3'27"34 ;
35.   M.   Leseur,   3'33'06;   37.   M.   Bienne,   3'34"80;   39.   C.   Hannequin,   3'41"30;
41. C. Pissot, 4'01"97.

50 m nage libre
2.    R.     Cala,    30"39;     3.     E.     Moueddene,    30"65;    6.     T.     Hermand,     31"56;
15. C. Bourlon, 33"59 ; 24. M. Dufraisse, 36"06 ; 28. M. Douheret, 37"18.                             (

3.   R.   Caia,   5'i2"99;   6.   E.   M#edmde¥,e]5îpi¥'22   ;   9.   C.   Bourion,   5'30"49;
17. T. Hemand, 5'51"29 ; 25. M. Douheret, 6'17"05 ; 29. M. Dufraisse, 6'27"04.

2.   E.   Moueddene,   2'41"24;   3.  2RÏEaîaTa8Ï4"80;   6.   T.   Hermand,   2'53"74;
10. C. Ek)u]on, 2'56"31 ; 22. M. Dufraisse, 3'17"72.

J`lfl®J    ùft6oÀ   (9`)
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lNTERCLUBS    AU    VAL    D'AJOL

Les Orquesr premiers dauphins
Ce  week-end,   les  Chaumontais
se déplaçaient à Val d'Ajol pour
participer   à   la   7ème  journée
lnterclubs  Vosges.  Cette  derniè-
re   journée   était   importante,
puisqu'à  l'issue  de  celle{i,  un
classement général par addition
des  points  sur  l'ensemble  des
nageurs    et    sur    toutes    les
épreuves, devait donner la place
de  chaque  club  participant.  Si
les garçons du chef-Iieu ont rem-
porté très largement la première
place,   Ies   filles   obtiennent   la
seconde place avec une différen-

ce de points plus importante par
rapport au premier, l'ES Thaon.
Le   classement   général   mixte
donne   donc   la  seconde   place
aux  Orques  Chaumontais  avec
88        633         points        contre
95   597   à  Thaon,   mais   devant
Neufchâteau, Val d'Ajol, Bologne
et Saint-Dié. Sur les épreuves de
ce week-end une lutte acharnée
a  opposé  entre  Ambre  Pla  et
Noémie Thiébaut, deux minimes
chaumontaises, qui se tiennent à
peu de choses l'une de l'autre et
ont  amélioré  toutes  deux  leurs

Dames

50 m dos

P,Ô3j,8Fîne9  : 5. C. Champagne   ovcB)
Poussine8:5.0.ThierryŒCB)56»`j67.
*(Avenirs»    :   8. M. Reszkowicz    OlcB)
1'21»50.

100 m nage libre

#Effe8  :  3.C, Champagne  avcB)
Pousstes : 5. 0. Thierry OlcB) 2'29»93.
t.Àvenîn»    :    5. M. Reszkowicz   QICB)
2'53»58

100 m 4 nages
Seniom    :     1.    C.    Hudelet    (Orques
Chaumontais) 1'30".     `
JilnîoiB :  1. A. Nicaise (OÇ)  1'27"78.
Chdettes  :  3.  E.  Burton  (OC)   1'36"18  ;
4. G. Rolland, ŒC Bologne) 1'45"20.
Minimœ :  3. N. Thiébaut (OC)  1'24"34 ;
4. A  Pla (OC)  1'25"31   ;  7. A.  Sauvageot
(OC-   1'33"22   ;   8.   0.   Pontoux   OVCB)
1'35"04.
Benjamines   :   4.   R.   Blumerel   (OC)
1'32"74 ; 6. V. Viaron OVCB) 1'35"49 ; 7. M.
Bienne (OÇ) 1'35"81 ; 10. M. Leseur (OC)

i'4ï"à5;H`a3rinç.q:ÏËsoàJSBC,B),,l;â?'io53

ÎZ:H.È.aib:iaamrmde&cBçç,B)2„oÎ'28"92
Pous3ines : 1. F. Crunchant (OC) 1'28"80 ;
9.  A.  Pla  (OC-1'59"05  ;  11.  M.  Pontoux
O{CB) 2'18"13 ; 12. L. Chalnot avcB-2.43"
;  13. A. Begard OVCB) 2'54"88.

200 m nage libre

Seniom :  1. C. Hudelet (OC) 3'08"28.
JunioiB :  1. A. Nicaise (OC) 2'44"69.
Cadettœ  :  3.  E.  Burton  (OC)  3'16"95
4. G. Rolland ŒCB) 3'46"13.

ÏinR.es  ihïêbâù,P'a(o(8)c:  2,`,ââ',',%
7.     A.     Sauvageot     (OC)     3'02"10
8. 0. Pontoux O{CB) 3'09"24.

3f5gËÎ;nïri.4ikgùrB([6Ber3çb4Çîgp
8.  M.  Bienne  (QÇ) 3'07"17  ;  9. V. Viaron
OVCB)  3'08"  ;   13.  C.   Hannequin   OVCB)
3'29"34  ;   14.  C.  Pissot  OVCB)  3'42"63  ;
16.       J.      Jamet      O{CB)      4'59"84      ;
17. H. Falbriard avcB) 6'26"14.
Poussine8 :  1. F. Crunchant (OÇ) 2'56"09
; 9. A  Pla (OC) 3'55"66 ;  10. M.  Pontoux
OlcB)   5'04"13   ;   11.   L.   Chalnot   ŒCB)
5'27"73 ;  12. A Begard ŒCB) 5'39"54.

performances   au   200   m   nage
libre  et  au  100 m  4 nages.  Chez
les   benjamins,   c'est   Mélanie
Bienne  qui  réalise  la  meilleure
progression et qui fait un pas de
plus vers la qualification en équi-
pe de Haute-Marne pour partici-
per  à  la  Coupe  de  France  des
Départements.  La  mëme  perfor-
mance est à mettre à l'actif des
benjamins Séraphin Spielberg et
Richard Hudelet qui se retrouve-
ront  à  la  Liez,  la  semaine  pro-
chaine,  avec  Mélodie  Leseur  et
Romy Blumerel, pour s'entraîner

avec les meilleurs benjamins du
département  et  participer  à  un
stage   d'une   semaine   à  I'issue
duquel   seront  constituées   les
équipes   filles   et   garçons   qui
iront  à  Sarreguemines  les  21  et
22 juin.

A noter le bon comportement de
V. Viaron   et   Hannequin,   sélec-
tionnées  pour le  stage  départe-
mental  benjamins,  à  la  Liez,  à
Pâques.     Jessica    Viaron     est
qualifiée pour les Championnats
Régionaux.

Messieurs

50 m nage libre
Seniom   :   1.   JG.   Iavie   (OC)   27"53   ;
2. P. Pla (OÇ) 35"77.
Junlor3 :  1. N. Mouton (OC) 28"85.
Œdet8   :   1.   G.   Claudon   (OC)   27"77   ;
3. J€. I.affert avcB) 33"27.
Minime8    :    6.    F.    Ricci    (OC)    31"    ;
7. 8. Eymann (OC) 33"74 ; 8. F. Cote (OC)
35"50 ;  10. N. Claudon O{CB) 46"22.

#H#:t3ôès:S3Ëî„e#;rg,&93.33„ushso;È

SCÇB,BÈ543;1;8]é.É.4Éo#àri¥odï#,t-[Moo2fl;°o:
Pousstm : 10. A. Cadot (0Ç) 49"62.

50 m papillon
Pou83hs :  1. A. Cadot (QC)  1'01"71.

100 m papillon
SenioB  :   1.  JG.  hvie  (OC)   1'17"34  ;
2. P. Pla (OC)  1'51".
JunioiB :  1. N. Mouton (OC) 1'15"14.
Cadets  :   1.  G.  Claudon  (OC)   1'13"74  ;
2. J€. Hfert avcB) 1'37"13.
Minimœ   :   5.   F.   Ricci  .(OÇ)   1'29"07   ;
6.  8.  Eymann  (OC)  1'40"25  ;  7.  F.  Cote
(OC)   1`44"50   ;   9.   N.   Claudon   ŒCB)
2'10"88.
Benjamim : 2. S. Spielberg (OÇ) 1'38"43 ;

3. R. Hudelet (OC  1'42"89 ; 9. M. Duhou
OlcB)   2'23"21   ;   10.   F.   Rolland   OJCB)
2'55"49  ;   11.   H.   Mougeot-Montot  (OC)
2'56"92.

"Aveniis" : 2. F. Falbriard OVCB) 2'41"99 ;

3. M. Guigon ŒCB) 2'41"99 ; 4. L. Viaron
OVCB)   3'10"53   ;   5.   A.   0livain   O{CB)
3'36"74.

Classement défihitjf des clubs

MÎxte     :      1.`   Thaon,     97597     pts     ;
2.   Orques   Chaumontais,   88633  pts   ;
3. Neufchâteau, 55789 pts...  ; 5.  Bologne
NC, 42897 pts.

Damœ :  1. Thaon, 65614 pts ; 2. Orques
Chaumontais,  52527  pts  ;  3.  Vti  d'Ajol,
39321 pts... ; 5. Bologne NC, 32476 pts.

Me83ieuis   :   1.   Orques   Chaumontais,
36106   pts    ;    2.   Thaon,    29983   pts    ;
3.  Neufchâteau,  18774  pts  ;  4.  Bologne
NC, 10421 pts.

#W dg  m{m ` -.~. JccicL  ,;   cRcuLn+ '.
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MEETING    REGIONAL    DE    CLASSEMENT

Des Bragards en super foime
De Vendredi à dimanche, a eu lieu à Châlons-en-Champagne, le Meeting Régional
de classement faisant office de Championnats de Champagne. Trois cents nageurs
ont pris part à 1  300 courses. Cette épreuve étant, pour la plupart des concurrents,

Ia dernière compétition de référence nationale de la saison.

T
rois  clubs  extérieurs  à  la
région   Champagne-Arden-
ne   avaient   des   nageurs

engagés    :    Provins    Natation
(Seine-et-Marne),   Saint-Quentin
Aviron  (Aisne)  et  Attichy  CNC
(Oise).
Tous les clubs régionaux étaient
représentés : pour les Ardennes
étaient   présents   :   CN   Givet,
Rethel     SN,     SN     Sedan,     CN
Vouziers,   Charleville-Mezières
Natation et ASND Charleville.

Pour l'Aube étaient engagés des
nageurs   des  clubs   de  Troyes
OSN,    SNM   Bar-sur-Aube,    EN
Nogent-sur-Seine,  CN Chapelain
et Troyes Gymnique Natation.
Pour la Marne, ont pris part à la
compétition, les clubs de Reims
Natation   89,   NE   Châlonnaise,
SNS    Epernay,     SNS    Vitry-le-
François,  CN  Sezanne  et  Reims
Champagne  Natation.  Les  trois
clubs  haut-marnais  étaient  pré-
sents   :   le   COSD   Natation,  1es

Les nageurs haut-marnais ont livré une véritable démonstration•   de force dans la Marne.

Orques    Chaumontais    et    le
Nautic Club Bologne.
Les nageurs du COSD ont à nou-
veau fait briller les  couleurs  de
leur  club  en  obtenant  9  titres
régionaux ainsi que 12 places de
vice-champions  et  7  médailles
de bronze en toutes catégories.
Pauline  Casano  en  réalisant  un
temps     de     série     nationale
minimes au 50 m nage libre est
qualifiée pour les Championnats
de France minimes  cette année
à Dunkerque et à la Vittel-Cup.
Stéphane   Royer  décroche   sa
participation à la Vittel-Cup l'an

prochain en réalisant un temps
de  série  interrégionale et  accè-
de   à   la   Nationale   2.   Adrien
Casano   réalise   un   temps   de
série   Nationale   2   au   100   m
papi]lon.        Julie        Saccavini,
Benjamin    Caravatti,    Grégory
Saccavini  et  Pierre  Viéville,  en
obtenant  des  temps   de  série
régionale toutes catégories par-
ticiperont  au  circuit  fédéral  de
I'an prochain.

De node œrm§pondame
mie Càrillier

b ftHzdEs
Neuf titres régiohaux

Stéphane  Royer,  au  50  m  dos  en  30"08.  Charlotte  Benigni  au
50 m dos en 34"84 et au 100 m nage libre en 1'01"77. Christophe
Caussin au 200 m dos en 2'21"11, au 400 m 4 nages en 4'48"32 et
au 200 m 4 nages en 2'17"34. Adrien Casano, au 200 m papillon
en 2'20"27 et au 50 m nage libre en 25''37. Pierre Viéville au 50 m
brasse en 32"69.

Douze places de deuxièmes
Stéphane Royer au 100 m nage ]ibre en 56"59 et au 200 m nage
libre en 2'03"81. Charlotte Benigni au 200 m papillon en 2'35"60,
50  m  papillon  en  31"56,  100  m  papillon  en  1'07"51  et  au  50  m
nage libre en  28"80.  Christophe Caussin  au 200  m  papillon en
2'23"76 et au 1500 m nage libre en 17'58"04. Adrien Casano au 50
m  papillon  en  27"48,  200  m  4  nages  en  2'19"76  et  au  100  m
papillon en 59"93. Grégory Saccavini au 50 m brasse en 32"78.

Sept médailles de bronze
Attila Akyuz au 50 m papillon en 29" 16. Benjamin Caravatti au 50
m  brasse  en  32"90  et  au  100  m  brasse  en  1'14"41.  Charlotte

g,è#5n3i.apuaâ?iîemcnaasgaenïbar:Ô84;53';6g5ee|Îbar:2eono2mg„n3%?eGl#:i::
Sadin àu 200 m brasse en 2'58"68.
A  noter qu'au  50  m  brasse  messieurs,  le  podiuin  est  100%
bragard.
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COUPE     DE     FRANCE     BENjAM]NS     DES     DEPARTEMENTS

Les Hautimamais dans le grand bain
La  Coupe  de  France  benjamins
des   départements   a   lieu,   ce
week-end      à     Sarreguemines,
et    rassemble    les    vingt-trois
Comités    Départementaux    du
Nord-Est  de  la France  issus  des

èéhgàànpsagnêiàaràee,nne?oË:g:gE::
Comté,   Lorraine,   Nord   Pas-de-
Calais et Picardie.

L'équipe   qui   représentera   la
Haute-Marne   a  été   constituée,
suite  au  stage  de  la  Liez  et  en
fonction des résultats des benja-
mins   et   benjamines   des   trois
clubs   haut-marnais   depuis   le
début de saison.
Au  programme  cet  après-midi  :
6 x 50 mètres nage libre ; 200 m
4  nages  et   100  m   papillon.  Et
dimanche   matin   :   100   m   dos,

100 m brasse,100 m nage libre et
4 x 50 m 4 nages. Le classement
est   établi   par   l'addition   des
points   obtenus   dans   chaque
course.  Pour les  filles,  l'épreuve
se  révèlera  sans  doute  difficile,
les garçons, ont de leur côté une
chance   d'obtenir   de   meilleurs
résultats,  notamment  grâce  aux
Bragards   Eddie   Moueddene   et
Thomas Hermand qui ont récem-
ment  pris  part  à  la  P'tite  Vittel
Cup   et   qui   peuvent   espérer
approcher des podiums. Les gar-
çons   peuvent  faire  pencher  la
balance    lors    du    classement
mixte.

A `noter que Romain Cala (COSD
Natation),  qui  faisait  partie  des

sîl:cptàorFàélàf,t,i,qeuJi,a,eî%g,eonà

cesjeTe:|::-:g::,:;g,Ïgjeî#Ïîà£:Ï:':;Ï-t:J:tâT;::,ï-end
t:,r

il  s'est  cassé le  poignet,  est for-
fait dans l'équipe haut-marnaise.
L'objectif      pour     les      jeunes
nageurs  sera  d'éviter  la  cuillère
de bois, lors d'une épreuve où ils
devront se mesurer aux "grosses

Rgi#:eÊ,àsfRuhein::?t,a'eMOHsaeïlte-
qui possèdent de très nombreux
clubs,  alors  que  la Haute-Marne
n'en compte que trois...

Le Nautic-club
en Coupe de France benjamins

Le   Comité   Départemental   de
Haute-Marne      a      sélectionné
quatre    nageurs    du    club    de
Bologne. Maxime Duhoux sera le
remplaçant de l'éq\uipe garçons,

-WÆn.Üm&¢«Qhmv,Æ'A~L.

- Ûüm#j4rMJ  m  ôŒÇ#   d4Jmr

Vanessa          Viaron,           Claire
Hannequin   et   Candice   Pissot,
feront partie de l'équipe de filles,
ce qui viendra conclure leur sai-
son méritante.  Ces nageurs s'en-
traînent   avec   Jessica  Burton,
actuellement  en  stage  dans   le
club de Bologne, pour sa forma-
tion  de  professeur  d'éducation
physique et sportive.
Bonne   chance   aux   benjamins
pour cette dernière compétition
de la saison.
Le   prochain    rendez-vous    du
Nautic{lub au complet aura lieu
le 29 juin pour la fëte nautique.

De nos correspondaries
Annie Carillier et Sonia Kempf

Filles

Îi!Ë!aËf#Ërr:ç,f:n:npeît:ohsa3u,mîiï:Èeà,:E:=;::(ËuoÎo3`Ît:ne)

îïÏËi::#iarrï,n:cà3;:Î,ÎÏÎ;t:ÎÎ:eoiîRÏÎïBîjuïïïeîr:ÏtKÏEï:Ër;,Ï:(;cîa:;Îrï:n::tî:
C. Hannequin et C. Pissot. Remplaçante : F. Tralbaut (COSD).

Garçons
100   m   papillon   :   R.   Hudelet   (Chaumont)   et   S.   Spielberg

i;!aïmîoîïïî|?Te:EÏDÎÎoÎ:o((;Îïi83,,;:::tn#D:o:Ë,iie:sttt:gè88îs83);D,

Î:ÏË:r:lo:n:#EIÎÎ;jeuEhso"us:p#beÊeïger(:c,d:;gï,ÀTB::::g:e::r:::::r:
R. Hudelet, M. Douheret.
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Le Nautic club ieprésenté
aux championnats régionaux

Lesnageusesqualifiàeus,p3o:L`|e5JÇuhi:Tpionnatsrégionaux

Quatre   nageuses   du  club   ont
réussi les temps de qualification
et  se  rendront  dès  vendredi  à
Chalons-en-Champagne     pour
participer   aux   championnats
régionaux.
Les   épreuves   se   dérouleront
dans   le   bassin   olympique   de
50  m,  où  les  meilleurs  nageurs
de  la  région  se  rencontreront
durant trois journées.
Trois   filles   appartenant   à   la
catégorie    minime représente-
ront dignement le Nautic{lub. 11

•-   g\L&

s'agit de Léa Koch qui participe-
ra  au  50  m  nage  libre  et  50  m
dos, Jessica Viaron, qui sera au
départ du 50 m  nage libre, 50 m
papillon    et  50  m  dos.  Ophélie
Pontoux   quant à elle, sera pré-
sente au 50 m nage libre et 50 m
brasse.  Vanessa  Viaron,  benja-
mine  |èreannée,  très  prometteu-
se,  y  sera  pour  neuf  épreuves.
Elle      disputera     toutes      les
épreuves du 50 m,   du  100 m et
participera également au 200 m
quatre nages.
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(OUPE    DE    FRAN(E    BENIAMINS    DES    DEPARTEMENTS

La HauteiMarne à sa place
•?z¢,œ.¢cc   J£

(ftkÆaJC`.-
La Coupe  de  France  Benjamins
des  départements  s'est  dérou-
lée   ce   week-end,   à   Sarregue-
mines et a rassemblé vingt-deux
Comités    Départementaux   du
Nord-Est  de  la  France,  notam-
ment   de   grosses   "pointures"
comme      les       départements
d'Alsace ou de Moselle qui pos-
sèdent de très nombreux clubs.
Seul   le   Territoire   de   Belfort
n'était pas représenté.
Les   deux   équipes   de   Haute-
Marne  ont  sauvé  l'honneur  du
département en évitant la cuillè-
re  de  bois  tant  chez  les  filles
que chez les garçons. Au classe-
ment  général  dames,  les  Haut-
Marnaises sont avantdernières,
devançant  le  département  de
l'Aube.  Les  messieurs  se  clas-
sent  vingtièmes   et   précèdent
les  départements  de  l'Aube  et
de  la  Meuse.  A  souligner  que
l'Aube   possède   de   nombreux
clubs, contrairement à la Haute-
Marne  qui  n'en  dénombre  que
trois.
Tous  les  jeunes  nageurs  haut-
marnais     ont     réalisé     leurs
meilleurs          perfs,          Eddie

Moueddene   (COSD   Natation)
obtenant le seul podium pour la
Haute-Marne      en      terminant
deuxième   du    100   m    dos.    11
décroche   un   des   deux   seuls
podiums           champardennais
acquis Lors de la compétition.
Annaëlle Wietrich-Spano  (COSD
Natation)  a réalisé  un  peu  trop
tard dans la saison, sa meilleure
performance sur  100 m dos. En
faisant  un  tel  chrono  plus  tôt,
elle aurait, en effet, été qualifiée
pour la P'tite Vittel Cup.
Quant au Bragard, Romain Cala,
forfait pour cause de blessure, il
aurait sans doute pu réaliser un
podium au  100 m papillon.
Cette  compétition,   la  dernière
de la saison, s'est déroulée dans
une    très    bonne    ambiance,
propre     aux     épreuves    Jpar
équipes.   Proportionnellement
au  nombre  peu  élevé  de  clubs
en Haute-Marne, le département
est  à  sa  place  au  classement
général.  Reste aux benjamins  à
faire aussi bien l'an prochain !

De riotre aorrespondante
Annie Œllier ~

IÆ résultaÆs
Filles

100 m papjllon

Î2:v.ï.iaroBnie(nBnoéogn(ec)hà'u3Ë':Éi.)
1,44"40.

100 m dos

],5|.9„ê2..yi4e#icKP-sFèavnr:(g8§B)
1'39"24.

100 m brasse

ÎÎ:cï.FoP,àépveotèh`acuomsgbl'13;ïggz:
100 m hage ljbre

Î3..cèpisàoatnnŒeâluoignne)(B1;Îà'#ej
1'33"65.

200 m 4 nages

3§ï.2„Ro....B]UF3:re`M(FhauL:s°enut}
(Chaumont) 3'26" 18.

Re'ais

4 x 50 m nage

?.lvîa.ryn:itk.icBtusEêF:,,,Ï37'ïÎ;.ost,
6 x 50 m nage libre

22.      M.     Leseur,      M.      Bienne,
K. Fèvre, C. Folope, C. Hannequin,
C. Pissot.
Remplaçante : F. Tralbaut (COSD).

Garçons

100 m papillon

Î$3.2wisô...Spîe4[2.er8R(ChaHUumd°eï:}
(Chaumont)  1'42"12.

100 m dos

ÎùF.MTg#ï:gee((€gîB))i',36,,,'gj....
100 m brasse

iî:Z:Fâàro3Egtt€gssB,>]i,à224,'à38?...
100 m nage libre

ÎÎ:MY.D:Îàtue:écogosgDn'e)1i?£,ç761.;
200 m 4 nages

38:#:DBo°uUE:°r:t((%%%B}#i4.:357....
Relais

4 x 50 m 4 nages

16.   E.   Moueddene,   T.   Hermand,
C. Bourlon, S. Spielberg, 2'25"75.

6 x 50 m nage libre

21.    M.    Duhoux,    M.    Dufraisse,

â:HudBeîeut',o#TB,ouheïètJÎ,e,8otî.r,

Classements
des départements

:.hïï:;s3:l];,.p:"so?r7d#Ïçaou:,e3:.Ïn;Ê:;
5 909 pts.
Messieurs  :    1.   Moselle,

3.ointHsaüt-R.hiï:rd,  7 o335
20. Haute-Marne, 5 075 pts.
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Iie soleil a brillé
pour la fiête nautique

Dimanche   dernier,   le   Nautic-
club a organisé sa traditionnelle
fête sous un soleil de plomb.
Un     public  peu  nombreux,  en
raison  de  la  forte  chaleur,  est
venu  encourager  les  nombreux
jeunes  présents,  adhérents  ou
non, ayant décidé de participer
aux  différentes  courses  propo-
sées tout au long de l'après-mi-
di.
Philippe   Sautot,   président   du
club, a animé et commenté  sans
relâche  les  courses  et  les  jeux
jusqu'au soir.
Cette  rencontre  amicale,  avait,
aussi, pour but de remettre aux
jeunes du club leurs diplômes et

récompenses,   remis    par   les
adjoints   Sonia   Kempf ,   Didier
Georges,   Michel   Dampeyroux,
èt par le maire JeaniYves Roy.
Puis les jeux de joute, très atten-
dus,   ont commencé, sous le re-
gard   amusé   des   spectateurs
n'hésitant   pas   à  parier   entre
eux, sur le gagnant.
Comme chaque année, une série
de stands,  montés et tenus par
des  bénévoles  de  l'association,
étaient à ]a disposition des visi-
teurs, agrémentant cette fête.
L'entraînement   aura   lieu   en
juillet,  à  la  piscine  de  Bologne,
le mercredi et le samedi de  14 h
à 14 h 45.

etLdeessctor::g5ï:npt:uornst,idmûpfoasj::Porresuà:si:audxreds:#tÊqnuà,#éùe.
ffl,    -.

rhw uvsaüdà~   Ç2`  rûp ~dh  W.

JchcAo4  hld
Su k  tû®flL



B0LOGNE

b piscine d'été bat
des records d'afFluence

Alors que la vague de chaleur a
sévi au mois de juin, les prome-
neurs  se  sont  arrêtés  souvent
devant  les  grilles  de  la  piscine
découverte,     attendant    avec
impatience son ouverture.

C'est    chose    faite    depuis    le
ier   juii|et,   où   la   fréquentation
enregistrée  s'est  avérée  excel-
lente,  plafonnant  à une  moyen-
ne  de  300  entrées  par  jour.  Le
très   beau  temps   en  est  sans
doute  la  raison,  mais  de  nom-
breuses    personnes    justifient
leur présence par le fait qu'elles
apprécient  l'ambiance  familiale
et conviviale des lieux.

Quatre personnes assurent i'ac-.
cueil et la sécurité des nageurs.
Cette année,  Orlane Duport  qui
assumait      depuis      plusieurs
années  l'accueil  et  la vente des
cartes et billets d'entrée a cédé
sa place à un nouveau régisseur,
Jean-Pierre capelle.    ,

Un  sourire,  quelques  mots  de
bienvenue, une plaisanterie lan-
cée   au  détour   d'une   phrase,
résument    l'ambiance    résolu-
ment détendue, qu'il fait régner
à l'entrée de la piscine. Frédéric
Royer,  chargé du vestiaire,  per-
mutera en août son activité avec
celle de Lo.i.c Martins, qui a sur-
veillé  la  pataugeoire  durant  le
mois  de juillet.  Philippe Sautot,

Ce groupe d'inconditionnels de la pjscine, s'apprête a faire ses énièmes plongeons dans le grand bain.

a, comme à l'accoutumé  pris en
charge la surveillance du grand
bassin.   De   nombreux   adoles-
cents se retrouvent avec plaisir
au   bord   de   l'eau,   alternant
conversation,  bronzage et   bai-
gnaide.  «C'est  notre  lieu  de  ren-
contre,  on  a  l'impression  d'être
partis  en  Üacances,  il  fait  beau,
/'eacf esf à 27°»,  commentent-ils.
Plus   loin,   sur   la   pelouse   qui
borde la pataugeoire, les jeunes
mamans  et  les  mamies  accom-
pagnent les tout-petits. D'autres
personnes viennent simplement

pour  lire  et  se  détendre.  Tous
les    après-midi    du    lundi    au
dimanche.  Dimanche  matin  de
10  h  à  12  h  30.  Les  licenciés  du
club  ont  effectué  un  entraîne-
ment d'une heure les mercredis
et  samedis  durant  le  mois  de

juillet.   Philippe   Sautot,   prési-
dent du club,  informe les  mem-
bres  qu'à  partir  du  s  août,  les
adhérents    licenciés    ou    non
pourront  suivre  l'entraînement
du  lundi  au  samedi  de  14  h  à
15h.

Cf l±p|  &mti W Smcæ   dL  )h :/sk®
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Des nageurs perfoimants
au NaLitic{Iub

Samedi   16   août,   après   deux
semaines   d'entraînement  jour-
nalier, une trentaine de nageurs
du   Nautic-club   ont   testé   leur
résistance sur la plus longue dis-
tance   qui   leur   était   possible
d'accomplir.

5eanpslrsaJ;eaur:àuFïm4%oMma,uj,:â?;
autres, plus âgés, ont réussi des
performances   exceptionnelles
en   égalant   ou   dépassant   les
10    000    m,    Maxime    Duhoux
(1991)   10  000   m  en  5  heures,
Vanessa Viaron  (1991)  10  500 m
en   4   heuïes,   Jessica   Viaron
(1989)  11000  m  en  5  heures.11
est certain que les températures
élevées  de  ces  derniers  temps
ont favorisé la qualité et la den-
sité des entraînements.

Tous les résultats : 400 m : Rémy
Maujean  ;  600  m  :  Clément Voil-
lemont,  Amandine  Lacroix,  Clé-
mence  Chalnot  ;  800  m  :  Marie
Gaulot ; 10 000 m : Jérémy Rama-
get, Nina Deubermas  ;  1  100 m :
Sandy   Maujean,    Camille   Du-
houx  ;  1` 800  m ;  Maxence  Guil-

laumot ; 2 000 m : Kévin Foster,
Bérangère  Koch,  Thomas  Gau-
lot ; 2 200 m : Mathieu Guignon ;
3   000   m   Camille   Toti,   Florian
Monribot, Amaury Olivain ; 3 200
m  :  Fabien  Le  Bailly  ;  3  300  m  :
Damien  Jourdheuil  ;  3  500  m  :

¥î¥*p€ç`.,=çLçî,u:Ç?Î.e:E:.;#

Les nageurs ont testé leur résistance.

Reinmond;4000m:   Sébastien        10   500   m   :   Vanessa   Viaron   ;
Maujean, Flavien Royer, Johanna       11000 m : Jessica viaron.
Jamet, Candice pissot ; 4100 m :       Les brevets seront remis lors de
Luc   Viaron   ;   4   500   :   Laurine       I'assemblée  générale  prévue  au
Chalnot  ; 5 000 m  : Ana.i.s  Possa-       mois d'octobre.
ma.i.,  Fabien  Rolland  ;  8  000  m  :       Les   entraînements   se  poursui-
Lea   Koch,   Guylène   Rolland   ;       wont  jusqu'à  fin  août,  chaque
10  000  m   :   Maxime   Duhoux   ;       joursauf ledimanche.

3ï  ÙCw~ ---- /L m 4"œ ..,~.
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L.a piscine à I'heuie
du bilah d'été
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Ainsi  Jean-Pierre  Capelle,  régis-
seur de la piscine, a comptabili-
sé  12 468 entrées pour les deux
mois d'`été. De nombreuses per-
sonnesS  venues  des  communes
avoisinantes, Sommevoire, Bies-

Leîî[,e,j:::tàL%u#S:£àï:àcjeoï::
miliale du site. L'existence d'une
pataugeoire   adaptée  aux  très
jeunes  enfants,  et  surveillée  al-
ternativement  durant  la  saison
par   Lo.i.c   Martins   et   Frédéric
Royer, est un service qu'ont pu
apprécier les mamans et les ma-
mies. En août, alors que la cani-

cule  atteignait  son  paroxysme,
le   personnel   s'est   impliqué   à
fond  dans  les  tâches  qui  lui  in-
combaient, mettant l'accent sur
la qualité d'accueil et la sécuri-
té.   Philippe   Sautot,   maître-na-
geur,  explique :  «£a  pz.scz.ne  n'a-connu    aucun    réi)it    au    mois

d'août,  à  l'exception  d'une  jour-
née.»
Une  journée   octroyée   par   le
maire,   Jean-Yves   Roy,   qui   en
visite   régulière   sur   les   lieux,
avait  mesuré  combien  la  forte
chaleur  et  l'affluence  rendaient
difficile le travail du personnel.
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Le NaLÆic{Iub afFiche
un bilah sportif satisfaisant
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L'assemblée   a   débuté   par   les
remerciements  de Philippe Sau-
tot  à  la    commune  de  Bologne
pour  la  prise  en  charge  des  in-
frastructures      (bus,      piscine
d'été), aux commerçants locaux
sponsors  du  club,  et  aux  pa-
rents qui accompagnent les en-
fants lors des compétitions.
Florence  Guigon,  trésorière  du
club,  a  présenté  le  bilan  finan-
cier,   puis   le   récapitulatif   des
compétitions   a   été   repris   et
commenté  par  Philippe  Sautot,
très   satisfait   d'annoncer   un
total  de  seize  rencontres.  Ainsi
les  nageurs  du club ont partici-
pé  à  sept  interclubs  Vosges,
cinq  compétitions  départemen-
tales,   trois   rencontres   régio-
nales  et  un  interclub  départe-
mental.   Cette   année   sportive
2003  a  également  été  enrichie
par trois stages de perfectionneL
ment réalisés durant les petites
vacaiices.
«Cette    année    sportiüe    a   été
bonne,  les jeunes sont très  moti-
i)és. Beaucoup de  ``petits" se sont
bien défendus en départementa[.
Chez les plus grands, douze filles
et trois garçons sônt sélectionnés
pour  l'épreui)e  de  demi-fond  du
]2  octobre.  Pour cette  raison  ce

groupe  a  déjà  repris  l'entraîne-
ment.   La  piscine   de   Chaumont
étant   fermée   pour   le   moment,
deux  lignes d'eau  nous  sont prë-
tées par la commune de Bar sur
Aube, ai)ec l'accord du club local
de  natation.  Le  club  participera
au meeting intemational bragard
au mois de noi)embre, en raison
du  retour de  Guillaume  Claudon
aü  Naüfi.c{/t/b»,  a  expliqué  Phi-
lippe Sautot.

Renouvellement de bureau

Philippe Sautot a ensuite anhon-
cé   la   démission   du   bureau
d'Odile   Trampé,   après   douze
années    consacrées   au   club.
«Odile Trampé nous a beaucoup
aidés  notamment  pour  transpor-
ter  les  enfants  sur  les  lieux  de
compétition.»

La   nouvelle   composition    du
bureau se présente comme suit  :
Président  :   Philippe   Sautot   ;
vice-présidente   :            Michèle
Garnier   ;   trésorière :   Florence
Guigon   et   secrétaire :   Brigitte
Laffert

Les   membres  du   bureausont
lsabelle   Chalnot,   Franck   Du-
houx,   Thierry  Koch,   Nathalie
Ramaget et Denis Vapn£S±Î.„  ..... `    S
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! A ï'issue  de  cette  réunion,   le maire Jean-Yves  Roy et Jean-
1 Jourde, adjoint,  ont remis aux  nageurs diplômes, médailles et Ç
1   ___   ______  1______   ____,_________   __£_,?_£__   __   ___-_L   >   1_   _±__±__    J_   T+,=
pes pour leurs performances réalisées en août à la piscine de 8
gne.   Insistant  sur  l'importance  de  l'assiduité  à  l'entraînem
Philippe Sautot  a souhaité récompenser et féliciter ses nageur
fonction de leur nombre de jours de présence.

Roy a remis au nom du Na]ti
J:rampé  une coupe à l'effigie du c|u+
Ïfi?Î     r                                                                          '        -,_":,Jt
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| P.oTr f.iniï çîtte_as.seniblée, Jean-Yves


