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Entraînements :

Rapport d'Activité

Saison 2011-2012

1)  A la piscine de Chaumont les samedi soirs et pendant les vacances scolaires

(Toussaint, Noël, Février et Pâques)

2)  A la piscine de Bar sur Aubes les deux  semaines des vacances de Noël

(Fermeture Chaumont)

3)  A la piscine de Bologne en juillet et août

Goûter de Noël

E±teNauti_g]Ë

ft.sAquagm
•     Au bassin Jean Masson  les mardi etjeudi de 12h à  14h hors vacances scolaires

étitions natation

artementales

Ortive 21 com étitions

H.ournéePoussins/AveniràChau_mLpn±:20nageurs

Podiums   :      -BONNAIREArthur:    1ersur50dos

-MaesLucas     :             3eme  sur50Br

-  THOMAS Maxime :    3eme sur 25 NL



urnée Poussins Avenirs à Chaumont (22 nageurs)

Podiums  :   -THOMAS Maxime :   3ème sur 50 Dos/ 2 ème sur  50 Br

-       MAESTristan:    3mesur50NL

-CASSERTvirgile:3èmesur50Pap/2ème  sur200NL/3ème  sur50NL

-MAESLucas:    2èmesur50NL/1er  surl00NL

-      TONNERLorine:    1èresurl00NL

Meetin Poussins Avenirs à  LANGRES

THOMAS Maxime :    2ème  50 Br et 50 Dos/ 3ème  50 NL

MAES Tristan  :   2 ème  50 NL / 3ème 50 Br et 50 Dos

VANDENDAELE Axel :    3ème 50 Br et 50 Dos

JORDILzacharie :    3ème l00 Br

MAES Lucas :   3ème 100 NL et 50 Pap

CASSERTvirgile :    3ème l00 dos

GUILLAUMEchloé:    2ème50Pap

TONNER Lorine:    2ème50Dos

ournée Natathlon à

(18 nagèurs)

LANGRES

THOMAS Mathieu :    1 er 100 NL

COLLIN Aristide :    1 er 50 Pap/2è me 100 NL/ 3ème 800  NL

DECHAUME Noémie :    3ème 50 Dos / 1 ère 50 Pap

DE BLAIZE Ophélie :    3ème 50 Pap

2ème Ournée natathlon à LANGRES

DEBLAIZEOphélie  :    1ère800NL

COLLIN Aristide :    1 er 50 dos et 50 Br /3ème 400 NL



MAES Robin :    1 er  800 NL/ 2ème   100 NL/3ème  50 Br

THOMAS Mathieu :    3ème 800 NL

3ème ournée Natathlon à CHAUMONT

COLLIN Aristide :   2ème 50 Br,100 NL et 800 NL

MAES Robin :   1er 50 Pap/2ème 400 NL/ 3ème 50 Dos

CHATELAIN  Lucie :    3ème 50 NL et Pap

ournée 4N et NL à  LANGRES

DE BEURMANN Nina : 3ème 50 NL et Pap

2ème ournée 4N et NL  à  LANGRES

DE BEURMANN  Nina  : 1 ère 100 NL et 100 Pap

3ème 100 Dos et 100 Br

3ème ournée 4N et NL à CHAUMONT

VELOSO Alexandre  : 3ème 100 Pap

WEBER Mathieu : 2ème 200 pap/ 3ème 200 NL

LE BAILLY Emeric : 3ème 200 Dos

CARIELLO -NAMIN Tiphaine : 2è me 200 Pap /3ème 100 Pap

CARIELLO-NAMIN  Fiona 2ème 200 Pap

CHALLENGE DEPARTEMENTAL PAR  E UIPES

Equipe garcons : VELOSO Alexandre, WEBER Mathieu,   MAES Robin, COLLIN Aristide

Remplacant: MARQUES-PiNTOvalentin        l er en  cadets



Eg±±1PÊ_±ïUÊ :   CARIELLO-NAMIN  Fiona, CARIELLO-NAMIN Tiphaine, WEBER  Pauline,

DE BLAizE ophéiie           3ème en cadettes

ée Cham lonnats artementa

(21 nageurs qualifiés)

PE±E±±Bn44±!n!n!jË :   i ère  5oNL

(Cadette )                           2ème  50 Br/50 Pap

3ème  50 Dos

COLLIN Aristide :      1 er   50NL/50Br/50Pap

(benjamin)                  2ème 50 Dos

WEBER Matthieu :    2ème 50 NL/50Dos/50 Br/50 Pap

(cadet)

±EE4!±±ïÉœÊriç :    1 er50 Br
(cadet)

±£E±QÊQLA!Ê2£ÊP±!:Ê :     2ème 50 NL

(mjnime)                         3èmr 50 Dos/ 50Br/ 50Pap

2ème Ournée Cham Ionnats rtementa

(16 nageurs qualifiés)

LE BAILLY Emeric :     1 er  100 Br/200 Dod/100Dos/100Br

(cadet)                          2ème  200 4N/100NL

3ème   200Dos

uxà CHAUMO

ux à CHA

NT

UMONT



M4BQ!±ES=E!A!19l£a!Êæ±in :    2ème  200 Br/ 100 Br/iooNL/2ooNL/iooDos/ioopap

(minime)

MAES Robin 1 er 100 NL/200Pap/2004NN

(benjamin)          2èmel00Dos/400NL

3ème 200 Dos

COLLINAristide :     1er  100Pap

(benjamin)                2ème 200 4N

3ème  400NL/100 Br/200NL

IEQA44Sü4±!!hÉÊ±± :    2ème l00 Pap/2oo Br

(benjamin)

£EAIE±4lDIJ±±£!Ê :    2ème 200  4N

(benjamjne)

2 ) BÉgigpÊJÊ§

Cham Ionnats Ionaux Hiver CHARLE

îHê£Ê!£ÉÊ§ :     DE BEURMANN  Nina   et cARIELLO-NAMIN  Fiona

2 Podiums : Nina  (cadette) :  2ème  ioo pap

3ème 5o Pap

Meetin Tricasses

VILLE-M

TROYES

EZIERE

MAESRobjn/COOLINAristide/DEBEURMANNAlec/THOMASMatthjeu/CHATELAINLucie

Podium Alec  100 Br



çhkeRé£ional/TRQŒ
±±±gÊ±±±Sq±±±±j±!és:CARiELLO-NAMiNFiona/CARiELoo-NAMiNTiphaine

MAES   Robin/ COLLIN Aristide

Finale  Ré ionale Natathlo REIMS

CASSERT Virgile/ COLLIN Aristide/  MAES Robin

Podium Arjstide 1 er 50 Pap

3) IPËHÉgignÊ±

DE BEURMANN  Nina

DE BEURMANN Mna

Meetin de  LILLES

CHALON SAONE

des Dé artements à
*2 nageurs sélectionnés  dans I'équipe de HAUTE-MARNE

COLLIN Aristide :   100 pap et relais 4X50  4N

MAES Robin :   100 Pap  et relais 4X50 4N

Internation nales

Meetin Intern

DE BEURMANN Nina   sélectionnée

Meetin lnternational 8

ational de ST

MAES Robin et COLLIN Aristide Sélectionnés

DIZIER

Poussin à

MU HLOUSE

ST DIZIER
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Samedi   les   nageurs   bolognais
ont  repris  le  chemin  de  la  pis-
cine de Chaumont pour y suivre
leur   entraînement   hebdoma-
daire.

Accueillir et encadrer les 80 adhé-
rents demande une certaine or-
ganisation,  notamment  au  mo-
ment  du  transport  en   car  et
dans  les  vestiaires,  où  les  pa-
rents sont les bienvenus.
Pour   cette   rentrée,    le   club
compte 30 nouveaux adhérents,
les   membres   du  bureau  sont
ùenus apporter leur aide.
Philippe   Sautot,   président   et

groupe de jeunes nageurs. Le club compte 80 nageurs.

Le Nautiœlub, organisé et pré-       au   centre   du   calendrier   que
voyant,  a déjà pensé à prendre       le club distribueraetqui devrait
la  photo  des  nageurs,  qui  sera       ëtre disponible fin octobre.
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Fome assuri
avec l`aquagym

Quelques places sont encore disponibles.

Le Nautic{lub plus connu pour
ses cours de natation,  propose
aussi,  depuis  quelques  années,
des cours d'aquagym.
Ces cours viennent de faire leur
rentrée au bassin de Jean-Mas-
son à Chaumont.  Ils  sont assu-
rés  par  Philippe  Sautot,  se  dé-
roulent dans une ambiance très

:gulp#i,Tcïep:àrs;a,::esdseeïàcî-
lité, plusieurs séances sont pro-

Tgshéeàs,,'2ehmî5dè,eà:e|j2euhdii5dâ
13 h 30.
L'aquagym   est   une   discipline
sportive qui permet d'entretenir
en douceur et de façon agréable
la  musculation  sans  effort  in-
tense,   mais   avec   un   résultat
assuré.  Des  places sont encore
disponibles et les personnes in-
téressées peuvent contacter Phi-
lippe Sautot au 06.60.09.39.31.

ün  \~ .h  vob  ft J'+îïcm`
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L"   Anouchka Martin

dans le grand bain
Si les têtes d'affiche de cette 20e
édition du Meeting international
bragard ont tenu leur rang, hier,
pour  la  première  journée,   les
nageurs  des  clubs  du  départe-
ment  n'ont  pas  été  en  reste,  à
l'image de  la Bragarde Anouch-
ka Martin. La protégée d'Arnaud
Massart,   pour  son  entrée   en
lice,  avait  un  programme  char-
gé.  Engagée  sur trois  distances
(50 m dos, 50 m papillon et 800 m
nage  libre),  Anouchka,  qui  ne
s'était pas fixée d'objectif précis
pour cette compétition,  suite à
une  récente  bronchite,  a  porté
bien  haut  les  couleurs  du  CO
Saint-Dizier.
Immédiatement dans le rythme
de   la  compétition,   la   fer   de
lance   de   la  natation   départe-
mentale  décrochait  le  5e temps
sur  100 m papillon à seulement
36  centièmes  de   l'Ukrainienne
Darya  Stepanyuk,   3e   en  série.
A  peine   le   temps   de   souffler

Chez elle, Anouchka  Martin
ne s'est pas laissée intimider

par la concurrence, hier.

qu'elle  s'élançait  pour  le  50  m
dos  où  elle  décrochait  pour  la
deuxième  fois  de  la  soirée  une
seconde place en finale. De quoi
donner   le   sourire   à   Arnaud
Massai`t,  le directeur technique    :

fausscagiése:in:-,tïzi:er.r:3i:itd'êtor:i
après-midi   marathon   avec   un  ``i
800  m  nage  libre.  Certainement    \:
un peu émoussée par-les efforts
consentis  avant,  la Bragarde ter-
minait à la  11e place en  9'20'10.
«Je suis assez contente, car com-.;
me  j'ai  été  malade  la  semaine
demière,  je  ne  sai)ais  pas  trop
comment allait se passer la com- t
pétition.  Je réalise  mon mçi~ll_eur
temps au 50 m dos et sur 800 m.
J,espérais pouuoir entrer en_fina-
le   et  approcher  mes   meilleurs
femps.»  C'est  chose  faite  avec
brio   et   la   suite,   aujourd'hui,+
s'annonce   ardue   pour   décro-
cher  une  place  sur  le  podium,
comme  le  souligne  Anouchka.
«L'objectif en fina[e sera d:accro"
cher les meilleures filles. Ce sera
très  dure  de  ba[tre  Diane  Œüji    ``

Pn:rteéts)a:Uàe:t°ingT,apBaopi':'g°nna»i#
se   Nina   de   Beurmann   et   la
Chaumontaise   Amandine   La-
croix,  respectivement  23e  et  25e
des séries du 50 m papillon, ont
ainsi  eu  l'occasion  de  se  frot-
ter au  haut niveau. A souligner

â?Aa,leexmàâàtre'àdEeb'à:i,pqrueistparté:â
le 13e temps des séries sur 50 m
dos.

T--'         -
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Darr"
50 m nage libre

1:   D.   Stepanyuk   aJkraine)   25"38-;   2.   N.   Koba   aJkraine)   25"86;':
3.   A.   Pojcha-nka  `(CO  Saiiit-Dizier)   26"06„.   5.   A.   Martin   (COSD}
26"64...10.  J.  Burska  (COSD)  28"19...  23.  P.  Casano  (COSD)  30"01...
31. N. De Beurmann Œologne) 30"61  ; 32. M. Casano (COSD) 30"81.„
34.  0.  Martin  (COSD)  30"88 ;  35.  R.  Boffy  (Orques  Chaumontais}
31"08 ; 36.. C.' Boiteux (COSD) 32"01  ; 37. M. Voirin (OC) 32"05 ; 38. C.

ïceorÈeD;o3C3),6342;'347i...É.2ùf,.|epi(ecr6i§B;rg3`gso.:2à.38'.'2fa;s`â_iïçîï_(Î_ué,;^3^;
#92SII 46. E. Pas`quier (COSD) 35"54 ; 47. L. Launette (COSD) 36"88.

%  o&JŒnflùj
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MEETING    INTERNATIONAL    BRAGARD

• Les résultats
Dames

50 m papillon'1.   N.   Koba  aJkraine)   27"32 ;   2.  D.   Bui  Duyet   (Sarcelles)   27"62 ;

.`.3.  D.  Stepanyuk  ŒKraine)  27"66...  5.  A.  Martin  (CO  Saint-Dizier)
_  ;28"02...  7.  A.   Popéhanka  (COSD)  28"45...   15.  G.  Bakies  (COSD)

`=29"60...  23.  N.  De  Beumann  Œdlogne)  33"31.„   25.  A.  Iacroix

ï(Orques   Chaumontais)   33"88 ;   26.   0.   Martin   (COSD)   34"18...

{:29. C. Pierrisnard (COSD) 37"12.

=                                                               50 m dos

#G:Ëipïnp:u:yke(tïk§r:;::):ç2;:"9ggi,;,:;:.8:eËo#â(::;n::jè;4;,;o!8`,
21. 0. Martin (COSD) 38"31.

i

3                                                    800 m nage libre

il. A.  Putra  (Saint-Germaimm-Laye)  8'40"47  ;  2.  S.  EI  Bekri  a.agardère'!Paris    racing)    8'46"14;    3.    C.    Bobral    (Mautonban)    8'50"62...

i4.   J.   Buiska  (COSD)   8'58"73...   10.   A.   Martin   (COSD)   9'20"10...
M. Zbrojew§ka (COSD) 9'23"18.

Ivlessieurs

Ë                                                           50 m papillQn
1  A.  Govor.ov  QJkraine)  23"74 ;  2.  M.  Metella  Croulouse)  24"37 ;
3.  M.  Klarskov  O/at  Copenhagen)  24"43...  20.  A.  Adobati  (COSD)
26"95...  25. R. Cala (COSD) 27"38... 41. 8. Richalet (COSD) 32"29.

50 m dos
1.  M.  Jakupsson  Orat  Copenhagen)  25"50 ;  2.  P.  Roger  (Sarcelles)
26"48 ;  3.  R.  Regueira  CToulouse)  26"51...   13.  A.  Adobati  (COSD)
29"18...  19. C. Renard (CbsD) 30"75.

1 500 m "ge libre
1.   R.   Potenza   ¢talie)   14'39"82  ;   2.   A.   Cuoghi   ¢talie)   14'53"38;
3.  G.  Detti  ¢talie)   15'01"40...   14.  D.  Szwedzki  (COSD)   16'09"82...~\..20. 8. Rlchalet (COSD)  19'13"88.

L,ioo m papiiion                                         „
ïïi-Ë.BuiDuyet(Sarcelles)58"34;2.D.StepanyukŒkraine)"0'm;
3.   N.   Koba   Œkraine)    1'01"56...    7.  `A.   Martin   (COSD)    1'03"44...

\    -     -a ---, `,'15"40...  24.  0.  Mart-in  (COSD)   1'2" ;  25.  0.  Lachaud  (COSPÈsr
'21"48 ;  26-i  E.  Valle (COSD)  1'23"55.

1.   G.   Bakies   (COSD)   1'07"03...   19.   N.   De   Beu;mann' (BologneFF-
tl',  J^          ^  ,-,,        _ -          ,_ _  __`      _  __  ____   _          _    `

JM4®®5=JpcLp-.>3:2-s=CT/cï;:£.ïË#àG3°?u
-_-_----.

./`..,,^

~9,5T,£,SccàcLbb,t,,,Sa4o,
j, r[+ {c , F Gcj+". , tf Nf ; ï3j®J-



`;S::#:trimLæ  zu         (fl&M\.`mŒC
--___  -

NATATloN

rz7yla-

CHflŒütLŒ-iTÉ.Z+:€ftf_j'
L

CHAMPIONNATS    REGloNAUX

Pluie de\ podiums
Les Haut-Marnais ont fait le long
déplacement   à   Charleville-Mé-
zières  (Ardennes),  le  week-end
dernier,    pour   participer   aux
championnats  régionaux.  Force
est de constater qu'ils n'ont pas
fait le déplacement pour rien. En
effet, c'est une pluie de podiums
que les nageurs du département
ontobtenu.     .

Dix.neuf podiums au COSD

Bien évidemment, en chef de file,
on   trouve   le   COSD,   avec   pas
moins  de  dix-neuf  podiums  sur
les  onze  nageurs   présents.   Le
toujours jeune Nicolas Granger a
décroché  quatre  premières  pla-
ces toutes catégories,  en  200 m
et 400  m  nage  libre,  mais  égale-
ment  sur  le  50  et   100  m  dos.
A noter que le Bragard a nagé le
100 m dos en moins d'une minu-
te. De son côté, Alexandre Addo-
bati a confirmé son potentiel en
réalisant de nombreuses perfor-
mances.  Au  final,  il  monte  huit
fois   sur   le   podium   en   toutes
catégories, dont trois fois sur la
plus haute marche (50 m brasse,
800  m nage libre et 400  m 4  na-
ges).  Les  bonnes  nouvelles sont
également  venues   des   jeunes,
notamment le minime Jean-Bap-
tiste Richalet  qui  a fait  cinq  po-
diums  dont deux titres  (50 m et
200  m  papillon).  Mieux,  comme
le  signale  Arnaud  Massart,  l'en-
traîneur du COSD, Jean-Baptiste
«sur  les  onze  courses  auxque[les
i[ a  participé  a  battu  dix records
personnels ! 11 a fait mieux qu'il y

œ ïbf~t)rliuJJ    }incL

SoJi.  à3dis

a  quinze  jours  lors  du  Meeting
international  de  Saint-Di2;ier,  ce
qui   montre   une   be[le   progres-
s[.on.»   En   matière   de   records,
Elisa Vallée n'est pas en reste. Et
pour  cause,   sur   huit   courses,
elle  a  battu  six records  person-
nels,  les  deux  autres  ayant  été
battus lors du MIB. La relève est
là !  11  n'y a qu'à regarder Adrien
Beau,  ler du  1  500 m benjamin et
Hugo Hermand, 2e du 200 m bras-
se, toujours en benjamins, pour
s'en  persuader.  Et  Arnaud  Mas-
sart   de   conclure   :   «C'esf   üne

bonne  compétition  qui  reflète  [e
traüai[ fait à l'entrdînement.»

Deux podiums pour Bologne
La  satisfaction  était   également
de   mise,   du   côté   de   Bologne.
Nina  De  Beurmann  est  en  effet
montée deux fois  sur le podium
en catégorie cadettes. Elle termi-
ne 2e du 50 m papillon (33') et 3e
sur  le  100  m  papillon  (1'14"95).
Elle   améliore  aussi  son  temps
sur le 50 m dos (33"70) et confor-
te son temps  sur le  100  m nage
libre (1'06"56) et sur le 50 m nage

AÏTâgDeedBue:::gaanrî::aFT::âpé:s:i:,RJ:kà'=inetednesmËà'aoif,::i,:es

les Haut-Marnais ont brillé, dans les Ardennes.
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Ëperâ£o';7o5àiuoË.eè`:aîïàouFçoâ:
Cariello-Namin,    en    catégorie
minimes,  elle  était  engagée  sur
sept   nages.   Elle   améliore   ses
temps  sur  le   100  m  nage  libre

17"32),  sur le  50  m  nage  libre
34"54)      ainsi      que      sur      le
00  m  dos  (1'29"37)  et  conforte

ses  temps  sur  les  autres  nages.
Voilà  un  bon  début  de  saison
pour ces deux nageuses.
Chaumont : «les bases sont là»
Les   Orques   Chaumontais   ne
sont pas en reste, eux qui, com-
me  l'explique  l'entraîneur  Jean-
Gabriel   Lavie,   ¢après   que/ques
semaines   de   trai)ail,   étaient   là
pour i)oir ce  que  cela allait don-
nÀerrud:ruNné3#sïe«püiïtôrtégË£s#Ïi»t.

1[ y a des bases qui sont là et qui
i)ont permettre de  trai)ailler pour
améliorer tout cela, notamment le
44eonïEgg_â4doçùttogqenuseaJïfaât,tt:edn_e!s:ÏseoTDEu

côté des bonnes nouvelles, il y a
Raphaëlle Boffy qui, pour la preL

ËjË:mesg:u::;::s:|:,!:'(:|;àussg3|?s::Î;
(30"91).   Sans   oublier   Thomas

%Ëyu:`,oqtueqsuÈu;#g!reémdËsëcp%?i%
s'entraîner normalement, a amé-
lioré   ses   temps,   nota!mmen{   le

k:ong:ez-avgoeu`s,'bre,e`57'i)à"   janvier
prochain,  à  Chaumont,  pour  les
championnats de Haute-Marne.

:-==-,_:_`,__#æ
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CHALLENGE     POUSSINS/AVENIRS

SairftiDizier en leader
Les  tout jeunes  nageurs  du  département  avaient  rendez-voùs,  ce
week-end,  à  la  piscine  de  Chaumont,  pour  disputer  un  challenge
avenir   et   poussins.   Les   quatre   clubs   haut-marnais,   Bologne,
Langres, Chaumont et le CO Saint-Dizier, avaient fait le déplacement
et se sont attachés à mettre en application les conseils distillés aux
entraînements.
Et la place de meilleur élève est revenue au CO Saint-Dizier. Le club
bragard s'est en effet offert un carton plein chez les filles,  Noémie
Boiteux survolant sa catégorie des poussines et s'adjugeant un tri-
plé, sur 50 m dos, 50 m bràsse et 100 m quatre nages. En tout et pour
tout,   le   COSD   a  ainsi   récolté   six  médailles   féminines   et   deux
médailles masculines, signées Mehdi EI Habib, en poussins.
La  domination,  chez  les  garçons,  a  été  langroise.  Martin  Liégey a
signé, à son tour,  un triplé,  en avenirs, sur 25 m nage libre,  dos et
brasse. Bologne a sauvé l'honneur en l'emportant chez les poussins,
sur  50  m  dos,   par  Arthur  Bonnaire.   Les   Orques   chaumontais,
en revanche, n'ont pas réussi à empocher la moindre victoire, à la
maison.-_-_--`~_--`----_-iJé;;i;;;6ri[;;;;;-------------
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1                        25 m nage l]bre
:  Aveniis  :   1.  S.  Godart  (COSD)  25"20 ;
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:  Pou8§ins :  1.  N.  Boiteux (COSD)  43"77 ;
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:  Poussins :  1.  N.  Boiteux (COSD)  47"89 ;
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25 m imge llbre

Aveniis :  1.  M.  Liegey Œ.angres)  21"96 ;
2.  A  Picot  (COSD)  29"37 ;  3.  Y.  Gerard
(COSD) 31"33.

25 m dos

3.A.Coupas%nmgr,ïr)z)Ë'63.

Poussins :  1. M. EI Habib (COSD) 49"88
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2.  N.  Pierson  (COSD)  54"10 ;  3.  L.
Œologne).

100 m 4 mgÉS
Poussins   :    1.   M.   EI   Habib
1'43"89 ;  2.  N.  Pierson  (COSD)
3. A Coupas ¢.angres) 1'59"96.
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iaDüEs (qLLatTe gaTçons et uiie fille). Ma|gpé quelqLies disqualifi-
catîons, les Bolognais ont amélioTé leu temps. à l.image d'Àristide
Coqin et de Robin Maœ, sur le 100 m nage libTe et 200 m 4 pges.
1l]oinas  Nathieu  e(  liLicie  CI)atelaiD  ont  réLLssi  à  grigDder
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CHALLENGE     POUSSINS/AVENIRS

Sairït-Dizier en leader
Les  tout jeunes  nageurs  du  département  avaient  rendez-vous,  ce
week-end,  à  la  piscine  de  Chauinont,  pour  disputer  un  challenge
avenir   et   poussins.   Les   quatre   clubs   haut-marnais,   Bologne,
Langres, Chaumont et le CO Saint-Dizier, avaient fait le déplacement
et se sont attachés à mettre en application les conseils distillés aiix
entraînements.
Et la place de meilleur élève est revenue au CO Saint-Dizier. Le club
bragard s'est en effet offert un carton plein chez les filles,  Noémie
Boiteux survolant sa catégorie des poussines et s'adjugeant un tri-
plé, sur 50 m dos, 50 m brasse et 100 m quatre nages. En tout et pour
tout,   le   COSD   a  ainsi   récolté  six   médailles   féminines   et   deux
médailles masculines, signées Mehdi EI Habib, en poussins.
La  domination,  chez  les  garçons,  a  été  langroise.  Martin  Liégey a
signé,  à son tour, un triplé,  en avenirs,  sur 25 m nage libre,  dos et
brasse. Bologne a sauvé l'honneur en l'emportant chez les poussins,
sur  50  m  dos,   par  Arthur  Bonnaire.   Les   Orques   chaumontais,
en revanche, n'ont pas réussi à empocher la moindre victoire, à la
maison.
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Goûher de Noël
au NauhicT<Iub

Vendredi,  membres  du  bureau
et   adhérents   du   Nautic-club
n'ont pas failli à la tradition des
retrouvailles de fin d'année à la
salle des fëtes, autour d'un goû-
ter de Noël.  Bûches,  chocolats,
boissons  ont  été  fortement  ap-
préciés de tous. Le président du
club,  Philippe  Sautot,  secondé
par le père Noël, mais aussi par
Michel    Dampeyroux,    adjoint
aux  Sports,  a  procédé  à  la  re-

Eïnsseï,€Ôsbrd:'€:Îsmdees5Semnàaiî5tîË:
ont récompensé les nageurs, à la
grande   satisfaction   du   maire,
présent lors de ce goûter.
L'association   compte   actuelle-
ment  100 personnes et son pré-
sident,   Philippe   Sautot,   note
une  très   bonne  ambiance  au
cœur du club, une bonne impli-

cation des parents et des mem-
bres du bureau. 11 a adressé tous
ses  remerciements à toutes les
personnes   bénévoles,   notam-
ment pour l'excellente organisa-
tion de ce goûter.

Les   vacances   de   Noël  n'inter-
romperont  en  rien  les  séances
d'entraînemerit qui vont se tenir
le lundi, le mercredi,  le jeudi et
le  vendredi,  de  12  h  à  14  h,  à
Bar-sur-Aube.   Rendez-vous  est
donné  à  la  salle  des  fëtes  les
jours   d'entraînement   à   11   h,
heure  du  départ,  qui  s'organi-
sera sous la forme d'un covoitu-
rage.  La  première  compétition
se  déroulera  le  15 janvier  pour
les  championnats  départemen-
taux auxquels 20 jeunes du club
participeront.

Cinquante nageurs ont été congratulés pour leurs brevets.
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Vacances sFprtives
pour le Nautic{Iub

Une   vingtaine   de   jeunes   na-
geurs  de  niveaux  différents  a
fait  le  choix  de  se  rendre  à  la
piscine de Bar-sur-Aube, durant
les deux semaines de vacances,
pour   y   suivre   des   entraîne-
ments intensifs. Les séances de
deux  heures,   assurées   par  le
président du club, Philippe Sau-
tot, ont mis l'accent sur la tech-
nique et l'endurance.
La dernière séance a permis aux
plus  jeunes  nageurs  de  passer
des  brevets,  permettant  aussi
une évaluation précise des pr`o-
grès  réalisés  durant  ces  deux
semaines de travail.
La piscine de Chaumont, fermée
durant les vacances scolaires, a
de  nouveau ouvert  ses  portes,
et   les   entraînements   à   Chau-
mont  reprendront  leur  rythme
normal   pour   les   nageurs   du
club dès le 7 janvier.

Une vingtaine de jeunes

duranfîegse:::as;ec:tses:à[âîïeés:

Les brevets obtenus
100 m : Titouan Jordil  et Raphaël Vourdon.
200 m : Corentin Flamérion.
1  500 m : Quentin Rallet et Amélie Flamérion.
1  600 m : Geoffrey Vourdon.
1  700 m : Zacharie Jordil.
1  800`m : Manon Rallet.
2 000 m : Léo Chatelain, Tristan Maes, Maxime Thomas et Flora Xa-
vier.

SLa/ûùL , ff  cti   Ssüœriis

&€ft  JhŒ4/CLi&,-.-
E-



--+-_

7€

g'T,?.,l

1.`!

qo!tmr

L

^`ïL

N0IIVJ.VN



ünmt"Æ e p&Lù  ¢  cHAl)œLr.
ô,"cacÆ/5

JÛAAÇ8î€ Æ   ;w ,¢£  , C2"  Æ  h  kmr*

çftŒuœst±nmc     ati_w   ); æbJ:ù£Œt

3-   j35&`

Gw.JÆ"      Æn\-.ü #::=,£fteœf

jF,AÆŒ¢wW    Gù»V>   r   t3WL/çOOS/ Sjk*i sî>Rçf
_ __-_

Lsf_  p#u:ï Ç~    G:J!k.  fi  ,5ofi(

JF-b.£oÆuti
CT(ÏÙp„     £t   SàJL

ï    Soîùà/ SoW 8`¢k(

|\ïw+,6L*L,4#W,#u,JV64Wé£ic4Üc~/c4cfl4fcl
„/

Æ  cftL
+ris   M  GmfLLh   pu

2? nag±  Œàc#  (Shmcp r
ÆLn«æ3Ü+mqcck(W)



1.1

1-

1111111111111111_
E

ÛDEœ

à`)z(

HEEEH.»-:=Ë«æ"

}-g.'11.El.EI.L-Jy1'HII

11œ•EË]ÏEII
BüliEEIHE

•`ïï

ED
EŒ

rEk.',,.',',',.,"',",'`".'',`

¥âï~Ï:ÏËŒŒi!HHÆüœ`.--';,-:

111
E.EEillIÏEEiiE

11 E

•:,,`;.,.,',

•:,?.Ïï.t.'#r
€,-S----_'_,ËâRË

E

`aj`jû:'.ËEI-
EE

'1

.-HEiüEE
Hi=I

H
œEH!

IÆ
l,/`/zz,

N0lLYLVN



jATATl{üi    ;      TWO`laj    `rciww   /cr,`,~  /j33Lj\

GW   +\niï:Æ   ,  /¢'/„  S:rcF  /2`,~ /19oAjL/  [3-/o`,   8o`JL

Ç£rmJ"   ~\ocru    3~ `~  Ç318//\` /i`r  ç3Ç?Cï''
r

r9€.".£€ 4\,LL   3` rw  S Pcr

4JcrJL       YL`9Ü`'i:ijiJJ    j.``ç     3ï+  Ç>rT  eh  f3rJL

?È{L  :fwu      9~r   L#ræ  ,'Lr  8;œw     Lù~Gpmn /iî¢=:uÜL`+

C}-`-`€üpU 4acJzèLl+ /ûw  ï-  8C-``"  cùh%1`

îdol„o\«L`1cJ,Æ:`ùl'n"-`--`,

p„  F-~\Jfl

Charles Renard
(CO Saint-Dizier)

Comme  tous  les  ans,  le  comité
départemental   a   choisi,   pour
son oscar, le nageur ayant signé
le meilleur résultat à la table des
cotations  (30"42  sur  50  m  dos
le  s  mai  dernier),  mais  qui  n'a
encore  jamais  reçu  le  trophée
àuparavant.   L'heureux   élu   se
nomme Charles Renard, 27 ans,
spécialiste du sprint (50 m dos,
papillon  et  nage  libre),  au  club
depuis  trois  ans.  Pensionnaire
de    l'équipe    bragarde    qui    a
acquis   en   novembre   dernier
la  montée  en  interclubs  N1,  le
Baralbin  d'origine  pointe  parmi
les   bons   nageurs   de   niveau
régional.  Mais  c'est  aujourd'hui

hors de l'eau,   à l'entraînement
des  poussins  et  benjamins  du
club,   qu'il   consacre   l'essentiel
de son temps.
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MEETING     DE     LILLE

Programme chargé
pour Nina De Beumiann_     ,              ,   _    _____.__     `_     J.`^lnsauïecsesetdtffifsére:pnËu%::t£ngdstsspeu#nrt

à  déterminer  suii)ant  la  progres-
sion de Nina durant le trimestre»,
explique  Philippe  Sautot.  Et  ce
ddÈomb,,èrni:,aË3utmeài.hs«L:onbgecqtifaRisfit-

cation pour les champion.nat? im.
terrégibnau)c    qu_i  _se    tiendront.
à    dhalons-sur-Saône,    en    mai
prochain.»'«Désormais cadette première an-

née, ies temps à faire i)ont.4eman-
der  beaucoiip  de  trauail», _com
clut  le  coach  de  Nina  De  Beur-
mann, qui sera présente à Lille,
ce week-end. La Bolognaise s'ali-
gnera sur 50 m, 100 m nage libre
et 50 m papillon.

Classée  interrégionale  cette  an-
née grâce aux résultats de la sai-
son  précédente,  la  Bolognaise
Nina   De   Beurmann   ne    peut
se  qualifier  aux  interrégionaux
OV3)  de  cette  année  qu'en  pas-
sant  par les  meetings  labellisés
nationaux.
Afin   d'obtenir   cette   qualifica-
tion,  Philippe  Sautot,  le  coach
de la Bolognaise, a mis en place
iin  prog.ramme  chargé,  de  jan-
vier  à  mars.  En  effet,  Nina  De
Beurmann  participera  à  quatre
ou cinq meetings a.ille, Troyes,
Dijon,    Strasbourg    et    Montlu-
çon), sur ses nages de prédilec-
tion +.(50  m  et  100  m  nage  libre,
50 m papillon entre autres). «£es
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MEETING     DE     LILLE

Pour piendre
la température

La   Bolognaise   Nina   De   Beur-
mann,  à la  pêche  aux qualifica-
tions pour les N3, était le week-
end  dernier  au  meeting  natio-
nal  de  Lille.  Le  weekend  a  été
difficile   et   les   temps   un   peu
juste   (50  nage   libre  en  31"32,
100   m   nage   libre   en   1'08"60,
50  m  papillon  en  33"83).  Cette
rencontre va servir de référence
afin d'ajuster les- entraînements

. _ -= :j -æ-._ -   _ -- ï   -

et  elle  a  aussi  permis  de  juger
de  l'état  de  forme  de  Nina  en
bassin de 50 m.
Le   prochain   meeting   natio'nal
aura  lieu  dans  quinze  jours  à
Dijon. Le programme hebdoma-
daire mis  en place par lè coach
devrait porter ses fruits. 11 reste
encore   deux   mois   pour  aller
chercher une qualification.
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Les petits nageurs rieplongent
Dimanche  dernier,  s'est  dérou-
lée   la  deuxième   étape   dépar-
tementale   réunissant   les   plus
jeunes nageurs du département
à  la  piscine  de  Chaumont.  Plus
qu'une  compëtition,   le  but  de
cette  journée  est  de  définir  un
plan de travail pour le futur. En
effet,  pour Jean-Marie Bourbon,
président des Orques chaümon-
tajis,  «le   but  est  d'obsewer  les

tout-petits  pour  powoir  se  don-
ner  une  ligne  de  conduite  pour
les entraînements futurs».

Neu\f podiums pour Bologne
Cette  rencontre  permettra  de
former   l'équipe   benjamine   de
Haute-Marne l'année prochaine.
La  vingtaine  de  nageurs  bolo-
gnais  engagés  ont donné pleine
satisfaction   à   leur   entraîneur

FÈlles
50 m nage ]ibre

Avenir8   :   1.   S.   Godart   (COSD)   50"72   ;   2.   C.   Ber-
ton   (COSD)   59"08   ;   3.   L.   Tilliet   (COSD)    1'01"35   ;
4.   C.   Mourgues   (COSD)    1'01"55   ;   5.   C.   Guillaume
Œologne)  1 '03"55.
Poussines     :      1.     N.     Boiteux     (COSD)     36"88     ;
2. C. Berton (COSD) 39" 10 ; 3. C. Besancenot Œangres)
40"73  ;  4.  M.  Goblet  Uangres)  41"20  ;  5.  L.  Thomas
(Bologne) 45"03.

50 m brasse
Avenirs  :   1.  S.  Godart  (COSD)   1'04"06  ;  2.  L.  Tilliet
(COSD)   1'05"20   ;   3.   C.   Mourgues   (COSD)   1'05"85   ;
4. L. Rolland (OC) 1'07"07 ; 5. C. Berton (COSD) 1'09"72.

50 m papi]lon
Poussine8 :  1. N. Boiteux (COSD) 44"90 ; 2. C. Besancenot
Œngres) 46"35 ; 3. C. Berton  (COSD)  46"59  ;  4.  M.  Goblet
(Langres) 49"73 ; 5. L. Thomas Œologne) 54"52.

50 m dos ,
Avenir8  :   1.  S.  Godart  (COSD)  1'01''12  ;  2.  P.  Adenot

(8gÈÉ;oi,';26ç,É73;.5L..cïokl::fgs3S)(clàog#,,;o€,,8LÀ",et

.en   montant   neuf   fois   sur   le
podium malgré une suprématie
bragarde.   En  poussins,   Lorine
Tonner et Lucas  Maes  montent
même sur la plus haute marche
sur  100  m  nage  libre.  «£es  pro-
grès  sont constants  et  les jeunes
sont très  motivés», commente le
coach,  Philippe Sautot.  A noter
les   bons   résultats   de   Virgile
Cassert,   qui   sera  récompensé

ùes résuHBts
100 m nage libre

Pou8Sines    :     1.    L    Tonner    Œologne)     1'44''00    ;
2. J. Mornand aangres) 1'50"96 ; 3. F. Biguet a.angres)
1'57"41  ;  4.  E.  Bergmann  (COSD)  1'59"11  ;  5.  M.  Perrot
Œngres) 1 '59"49.

200 m nage libre
Pou88ine8     :      1.     N.     Boiteux     (COSD)     3'06"64     ;
2.   C.   Berton   (COSD)   3'22"13   ;   3.   C.   Besancenot
(hngres)  3'25"87  ;  4.  M.  Goblet  (Langres)  3'31"59  ;
5. L. Thomas Œologne) 3'42"11.

§_aJ£_"_S
50 m nage libre

Avenim :  1. A.  Picot (COSD) 58"40 ;  2. Y. Gérard (COSD)
1'04"84  ;  3.  T.  Maes  Œologne)  1'15"06  ;  4.  M.  Thomas
Œologne)  1'15"29 ; 5. N. Verpillot (COSD)  1'23''88.
Poussins     :      1.     M.     EI     Hablb     (COSD)     40"99     ;
2.  L.  Maes  Œologne)  43"08  ;  3.  V.  Cassert  Œologne)
43"59  ;  4.  N.  Pierson  (COSD)  47"16  ;  5.  J.  Gury  -(OC)
49"66.    `

50 m papillon
Pou88in;  :   1.  M.  EI  Habib  (COSD)  48"56  ;   2.  G.  Cor-
nuel  qangres)  58"56  ;  3.  V.  Cassert  Œologne)  58"62  ;

dans   chacune   de   ses   nages
(2e sur  200  m  nage  libre,  3e sur
50  m  nage  libre  et  50  m  papil-
lon).  En  avenirs,  Tristan  Maes
sera   3e   sur   50   m   nage   libre
et Matthieu Thomas, 2e sur 50 m
brasse et 3e sur 50 m dos.

De notre stagiaire
Mylène Fohanno

4.  N.  Pierson  (COSD)  59"31   ;  5.  L.  Maes  Œo!ogne)
1 '02"60.

50 m brasse
Avenir8  :   1.  A.  Picot  (COSD)  1'05"53  ;  2.  M.  Thomas

Œologne) 1'14"48 ; 3. Y. Gérard (COSD) 1 '21 " 10 ; 4. T. Maes
Œologne)  1'24"51  ; 5. L. Chatelain Œologne)  1'24"71.

50'm dos
Avenir8  :   1.  Y.  Gérard  (COSD)   1'00"31   ;  2.  A.  Picot
(COSD)   1'05"10  ;  3. .M.   Thomas   Œologne)   1'09"15   ;
4. T. Maes Œologne) 1 ' 10" 10 ; 5. Z. Fery (COSD) 1 ' 19"00.

100 m nage libre
P;ussins :  1. L. Maes Œologne) 1'43"88 ; 2. J. Gury (OC)
1 '57"24 ; 3. S. Courtine (COSD) 2'02"66 ; 4. A. Vandendaele

Œologne) 2'24"19 ;  5. V.  Pujol (COSD) 2'34"60.

200 m nage ]ibre
Poussins  :   1.  M.  EI  Habib  (COSD)  3'31"25  ;  2.  V.  Cas-
sert (Bologne) 3'45"63 ; 3. N. Pierson (COSD) 3'55"07 ;
4. G. Cornuel (Langres) 4'00"46 ; 5. Z. Jordil (Bologne)
5'58"13.
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COMPETITIONS    DES    HAUT-MARNAIS

Chaumont retriouve Ëa N3
Les nageurs haut-màrnais avaient piusieurs rendez-vous ie week-end dernier.

Si beaucoup `se sont retrouvés à Langres le dimanche, certains avaient commencé
la compétition plus tôt, du côté de Châlons-en-Champagne et Dijon.

L e week-end dernier, le Lan-
gres Natation 52 organisait
la  2e journée  de  natathlon

réservée  aux benjamin(es),  mê--   lée à la 2e étape départementale

4  nages  et  nage  libre  pour  les
autres   catégories   (minimes   et
cadets).
Sur   la   première   compétition,
les  performances  furent  plutôt
satisfaisantes   pour   l'ensemble
des   pa`rticipants,   sur   des   dis-
tances   éprouvantes   pour   les-     nageurs  de  cet  âge  (800  .m  et

400 m 4 nages). Au sein du club
organisateur, Clélia Brune, Alves
Ana.i.s,  Lucie  Goblet,  Alexandre
Raulot,  Luca  Flamarion  et  llan

.  Viain-Lalouette se sont distingués.
Trois  nageurs  bragard  (Adrien
Baum,  Léonie Launette  et  Hugo
Hermand)    étaient    également
au  rendez-vous.  Si  les  garçons
amélioraient  leurs chronos  per-
sonnels,   Léonie,   elle,   laissait
eritrevoir une vraie progression
technique.
Chez  les  Bolognais  notamment,
Aristide  Collon  et  Robin  Maes
confirmaient   ainsi   leurs   résul-
tats  de  début  de  saison,  avec
trois podiums chacun. Matthieu
Thomas  terminait  3e  du  800  m
nage   libre,   tandis   qu'Ophélie
Deblaize,  elle,  remportait  cette
mëme épreuve.
Dans les catégories supérieures,
la Bolognaise Nina De Beurmann
réalisait quatre podiums et mon-
tait sur la plus haute marche par
deux  fois,   sur   le   100   m   nage
libre et le 100 m papillon. Elodie
Gouverneur,  Mathilde  Capretti,
Laura   Mouallem,   Maxime   Ca-
pretti, Jolan Pitollet, Jérémy Fon-
tana   et   Bastien   Ozaine,   pour
Langres,   s'offraient   également
quelques     performances     de
choix, tout comme les Bragards
engagés,    qui    affichaient    «un
bilan    satisfaisant»   pour   \eur
coach   Charles   Renard.   Jean-
Gabriel Lavie, des Orques chau-

gægF=`+.   ``-c=.~;  -:`.`-`  ffi`P`LæFHæ,rï      tiT:._.~              .yE
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montais,  résumait  parfaitement
la joumée  :  «t/n€  /o!.s  encoœ,  ce
genre   de   compétition   pçrmet
uraiment  à  nos  nageurs  de  tra-
i)ailler sür du concret. Même si ce
n'est  pas  forcément  les  rendez-
i)oiis  les  p[us  attendus  de  la  sai-
son,  ils  sont  essentiels  pour pro-
gresser. Ce sont q€s entraînements
en situation rée[[e.»

Raphaëlle Boffy
marque les esprits

Des   satisfactions,   l'entraînéur
préfectoral en savourait d'autres
du   côté   du   meeting   régional
de   Châlons-en-Champagne,.  où
la   jeune   Raphaëlle   Boffy   (14
ans)   décrochait   une   qualifica-
tion pour les championnats  N3,
fin mai, à Chalon-sur-Saône, sur

C,        r                r                 .}        t_3.;,            <--<`='_.ïL`-

50 m nage libre,  avec  un temps
de 3\"lz. «C'est  la première  fois
depuis trois ans  que  nous pc[rue-
nons  à  décrocher  une  telle  per-
formance  de  nii)eau  N3,  repre-
nait Jean-Gabriel Lavie.  De p/us,
Raphaëlle  bat  plusieur5  re.cord.s
dri club  qui  dataient  de  plus  d€
quinze  ans  :  c'est  uraiment. un^e
bel[e   journée   pouÏ  ngus   !»..Sa
camarade   de   club,   Amandine
Lacroix,   elle,   échouait   sur   le
même objectif en 50 m papillon
(33"56),  mais  conserve  encore
une chance de rejoindre sa coé-
quipière,   fin   mars,   lors   d'une
nouvelle séance à Châlons.
Côté  bragard,  Céline  et  Emilie
Pasquier   profitaient   de   l`occa-
sion   pour  se  tester  en  grand
bain,  avec  des  chronos  encou-

rageants,  pendant que Caroline
Pierrisnard;   elle,   s'offrait   éga-
lement  une  qualification  N3,  et
qu'Elisa   Vallé   conf irmait   une
belle forme sur 200 m papillon.

Weekiend chargé
pour Nina de Beurmann

LaBolognaiseNinadeBeurmann
eut droit,  elle  aussi,  à un week-
end plein. Avant le déplacement
à  Langres,  vendredi  et  samedi,
elle  était  au  meeting  de  Dijon.
Engagée sur 50 m et 200 m nage
libre,  ainsi  que  sur  50  m  papil-
lon, elle entrait en finale 8 sur la
dernière course, avec un temps
de 34"24 et terminait 7e de cette
finale.
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L'accès à la N3 est difficile cette année.  Le changement de caté-
gorie  (cadette  cette  année)  a  durci  les  temps  de  qualification.
Mais il reste encore un mois pour atteindre cet objectif. Demain,
Nina  De  Beurmann  Œologne)  s'alignera  sur  le  50  m  nage  libre
du  meeting  de  Chalon  et  le  lendemain,  elle  s'engagera  sur  le
50 m papillon et le  100 m nage libre. Son entraîneur espère que
le travail fourni finira par payer.
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-MEETINGS

Excel lent weekTend
pour les Bragarids

Sept  qualifications  (une  en  N1,
deux en N2 et qiiatre en N3), tel
est l'excellent bilan des Bragards
après les meetings d'Epinal et de
Saint-Raphaël, ce week-end.
Du  côté  des  Vosges,  Anouchka
Martin,   la   chef  de   file   du   CO
Saint-Dizier,     a     remporté     le
100  m  papillon  en  1'04"67  et  a
terminé   deuxième   de   la  finale
C   du   200   m   nage   libre,   avec
un  chrono  de' 2'15"99.  Arnaud
Massart,   l'entraîneur   bragard,
était plutôt satisfait de sa proté-
gée, à trois semaines  des  cham-
pionnats de France.
Quant   au   jeune   Baptiste   Ri-
chalet,   il   a  été  reçu  cinq   sur
cinq.  En  effet,  aux qualifications
N3  sur  100  m  nage  libre,  400  m
nage libre et 1 500 m, il faut ajou-
ter  celles  sur  200  m  nage  libre
et  800  m  nage  libre.  Alors  que
sur  200  m  nage  libre  le  temps
de qualification était de 2'20"25,
le  Bragard  a  nagé  en  série  en
2'19"27 et la finale C  en  2'16"59,
pulvérisant  son  record  person-
nel.  11 a récidivé sur 800 m nage
libre en  nageant en  10'07"22,  le
temps  de  qualification  étant  de
10'20"24  !
De son  côté, Alexandre Adobati
a  confirmé  ses  grosses  "perfs",
même   s'il   a   raté   sa   qualifica-
tion  N2  sur  le  200  m  nage  libre
(2'OO"2T). «C'était mission impos-
s!.b/e.D, a déc]aré Ai.naud Massart,

fier du week-end d'Alexandre.
En.   ce    qui    concerne    Camille;

Î:;tedï:àaàn:c:#:,:endaeenpéâau:aïiïii:a:Ï
battu ses records personnels en€
grand bassin. Elle a nagé la séri
du   100  m  dos  en   1'20"32  et
remporté  la finale  C  en  1'21"05.
Sur le 200 m nage libre, elle a fait
un chrono de 2'38"50.
Pendant ce temps,  Romain  Cala
était du côté de Saint-Raphaël. 11
a  également  brillé,  décrochantî
son  billet  pour  les  "France"  N3;

Îyor|,|,gg,T|:raspià'::.|:'îenmafÊâ:i
qualif' était de  1'01"72.  Ouf !

Bologn:ut:y,JLouuar,sif:Tcourse

La nageuse  bolognaise,  Nina De
Beurmann,  n'a  pas  ménagé  ses
efforts   durant   le   week-end,   à
Chalon-sur-Saône.  Le 50  m nage
libre nagé le samedi n'a pas reflé-
té   correctement   ses   capacités
(31"69),  mais  le  50  m  papillon
(33"76), ainsi que le  100 m nage
libre (1'08"54) du dimanche ont
été  très  satisfaisants.  Mais  il  y
a   encore   quelques   centièmes
en  trop  pour  pouvoir  accéder
aux   interrégionaux   N3.   Deux
semaines  d'entraînement  inten-
sifs   sont   prévues   durant   les
vacances  et  la dernière  chance
de se qualifier se fera fin mars, à
Montluçon (Allier).
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Pas de vaænces
pour ies nageuHS

Au  Nautic-club,  la  tradition  est
de mise, aux entraînements heb-
domadaires se sont succédé les
entraînements  plus  fréquents  à
la piscine  de Chaumont,  durant
les  deux  semaines  de vacances
scolaires.

L'accent  a  été  mis  sur  l'endu-
rance  et  la  résistance  pour  les
plus  grands.  Les  plus jeunes  se
sont  consacrés  essentiellement
à la technique.

Progrès et préparation ont donc
été  les  objectifs  de  ces  quinze
jours  en  vue  des  compétitions
à  venir.  L'évaluation  de  la  pro-
gres_sion des jeunes\ nageurs  de-
puis  le  début  de  la saison  s'est
concrétisée  par  le  passage  des
brevets.

L'entraînement  habituel  repren-
dra  samedi   17  mars  et  la  pro-
chaine èompétition aura lieu di-
manche 25, à Chaumont pour les
catégories benjamins et plus.

Les résultats des brevets : 25 m :
Léo  Cédat,  Yanis  Filali  ;  300  m  :

L'entraînement habituel reprendra le 17 mars.

700 m  : Tristan Maes  :  2  100 m  :
NicolasDeleska; 500m : Titouan       Gec)ffrey   Vourdon,   Emmy   Du-
Jordil;  1200m:EnzoCattani;  1        clos  ;  2  200  m  :  AliciaTonner  ;

b\ncù  ----- Jfi?LCL  6cfl+m
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2  300  m  :  Marion  Rallet,  Quen-       Guillaume  ;  3  000  m  :  Flora Xa-
tin Rallet, Jordil zacharie, Chloé       vier ; 4 300 m : Valentin Marques
Guillaume  ;  2  600  m  :  Valentin       Pinto.
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NATATloN

SPRINT    ET    QUATRE    NAGES

En pensant à Châlons
La   piscine   Gagarine   de   Chaumont   a   été   le   lieu   de   rassemble-
ment,    dimanche,    des    nageurs    du    département.    Les    Orques
chaumontais    accueillaient    en    effet,   deux    compétitions    :    la
troisième   et   dernière   étape   du   natathlon,    qualificative   pour
le   championnat   de   France,   et   une   journée   sprint   et   quatre
nages,   ouvertes   à   toutes   les   catégories   à   partir   de   minimes.
Environ 80 nageurs en ont décousu sur les deux épreuves, l'après-mi-
di. Si les qualifications pour les "France" de natathlon paraissent peu
probables,  si ce n'est,  peut-être,  pour la Langroise Clélia Brune, en
revanche, les résultats de la journée sprint et quatre nages ont offert
quelques chronos intéressants.  Tous les nageurs du NC Bologne ont
participé à la troisième journée sprint et quatre nages et sont montés
au moins une fois sur le podium, voire plus pour certains.
Le rendez-vous servait de préparation au meeting régional de prin-
temps de Châlons de ce week-end,  sélectif pour les N3. Chaumont,
principal intéressé par cette épreuve, espère y qualifier trois nageurs
supplémentaires, en l'occurrence Amandine Lacroix (50 m papillon),.
Coline Merle (50 m nage libre), voire Thomas Gaulot.

D.C.

ùes ré5ulübts
tJounée sprint

Me88leur8
100  m  nage  libre  :  1.  T.  Gaulot  ¢es  Orques  Chaumontais)  58"77  ;  2.  8.  Richalet  (CO
Saint-Dizier)  1'01"45  ;  3.  V.  Nolot  a.angres)  1'02"45  ;  100  m  brasœ  :  1.  V.  Nolot  (Langres)
1'18"56  ;  2.  8.  Ozaine  Œangres)   1'31"99  ;  3.  J.  Ozaine  a.angres)   1'40"67  ;   100  m  dœ  :
1.  C.  Renard  (COSD)  1'07"98 ;  2. V. Nolot Omgres)  1'08"63 ; 3. T. Gaulot (OC)  1'08''70 ;  100 m

mpillon  :  1. 8. Füchalet (COSD)  1'09"63 ; 2. V. Nolot amgres)  1'11"06 ; 3. A. Veloso Œologne)
1'23"20 ; 200 m nage llbre :  1. C. Renard (COSD) 2'17"01  ; 2. H. Moueddene (COSD) 2'38"39 ;
3. M. Weber Œologne) 2'54"36 ; 200 m bn© :  1. V. Nolot qangres) 2'59"42 ; 2. R. Ploffoin
(OC)  3'03"19  ;  3.  8.  Richalet  (COSD)  3'08"74  ;  200 ri  do8 :  1.  8.  Richalet  (COSD)  2'36"27  ;
2.  H.  Moueddene  (COSD)  2'40"46  ;  3.  E.  Le  Bailly  Œologne)  3'46"63  ;  200  m  paplllon  :
1.  C.  Renard  (COSD)  2'30"69  ;  2.  M.  Weber  Œologne)  3'18"32  ;  3.  H.  Moueddene  (COSD)
3.22"93  ;  400  m  4  nages  :  1.  8.  Richalet  (COSD)  5'27"51  ;  2.  C.  Renard  (COSD)  5'28"29  ;
3. H. Moueddene (COSD) 6'09"77.

Dames
100  m  nage  llbre  :   1.  R.  Boffy  (OC)  1'09"81  ;  2.  E.  Vallé  (COSD)  1'12"94  ;  3.  M.  Capretti

(Langres)  1'14"03  ;  100  m  brasse  :  l.`-C.  Pierrisnard  (COSD)  1'28"49  ;  2.  A.  Lacroix  (OC)
1'29"14  ;  3.  E.  Girault  (OC)  1'34"89  ;  100  m  dœ  :  1.  A.  Lacroix  (OC)  1'1.7''12  ;  2.  R.  Bofly

(OC)' 1'18"25 ; 3. C. Merle (OC)  1'19"09 ;  100 m papillon :  1. M. Capretti Œangres)  1'22"26 ;
2.  C.  Pierrisnard  (COSD)  1'26"59  ;  3.  T.  Cariello/Nomain  Œologne)  1'29"03  ;  200  m nase
libre  :  1.  M.  Voirin  (OC)  2'29"90  ;  2.  C.  Boiteux  (COSD)  2'30"58  ;  3.  C.  Pierrisnard  (COSD)
2'32"44 ; 200 m bn-:  1. E. Vallé (COSD) 3'19"58 ; 2. L. Ploffoin (OC) 3'24"91  ; 3. A. Cadot
(OC) 3'28"45  ;  200 m do8 :  1. M.  Capretti  a.angres) 2'50"70 ; 2. C. Boiteux (COSD) 2'50"83 ;

à-:'.opgi::;is3T2azçsçcpîoD32:5Î"i2ààoîT¥ppiil:::s:n'iE.ycags5ç:95D4),2;5î';9.9é.2ù:rçear(iô'è;
5'56"13  ;  3.  E. Vallé  (COSD)  5'56"30.

Natathlon 2
Mæieüls

50 m bimse :  1. A. Raudot Œangres) 43"74  ; 2. A.  Collin Œologne) 43"99  ;  3. L. Woirgard
a.angres) 49"64 ; 50 m do3 :  1. M. Lacroix (OC) 40"66 ; 2. K. Steilen (COSD) 42"84 ; 3. R. Maës
Œologne) 42"96 ; 50 m papillon :  1. R.  Maës Œologne) 39"34  ;  Z. A. Beau (COSD) 40"25 ;
3.  A.  Raüdot  Œangres)  40"75  ;   100  m  nage  llbre  :   1.  A.  Raudot  Œangres)   1'12"55  ;
2.  A.  Collin  Œologne)  1'18"28  ;  3.  P.  Depernet  (OC)  1'25"46  ;  400  m  4  nage8  :  1.  A.  Beau

(COSD)  6'28"93  ;  2.  R.  Maës  Œologne)  6'55"02  ;  800  m  nage  llbre  :  1.  A.  Beau  (COSD)
11'35"90 ;  2. A. Collin Œologne)  14'05"09.

'       Daiïies

50 m brasse -:  1. C. Brune a.angres) 39"05 ; 2. C. Rouge (OC) 44"56 ; 3, L. Goblet (Langres)
45"86  ;  50  m do8  :  1.  C.  Brune  (Langres)  37"15  ;  2.  A.  Marchal  (COSD)  39"70  ;  3.. A.  Alvès

Œangres) 40"08 ; 50 m papillon :  1. A. Alvès Œangres) 39"66 ;  2. A. Marchal (COSD) 42" ;
3. A. Voirin (OC) 47"80 ; 100 nage llbre : 1. C. Brune Œangres) 1'07"03 ; 2. A. Alvès qangres)
1'18"06  ;  3. C.  Rouge  (OC)  1'26"35.
400   m   4   nage3   :   1.   L.   Launette   (COSD)   6'32"75   ;   2.   A.   Marchal   (COSD)   6'53''96   ;
3. L. Chatelain Œologne) 9'00"10 ; 800 m nage llbre :  1. L. Launette (COSD)  12'01"22.
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SONCOURT.SUR-MARNE

Comme des poissons
dans I.eau

Aristide le Chaumontais et Robin le Soncourtois,
licenciés au Nautic-club bolognais.

Première compétition  marquan-
te pour deux nageurs du Nautic-
club  bolognais.  Les  7 et s avril,
Robin Maes et Aristide Colin se
sont  lancés  dans  le  grand  bain
en   participant   au   traditionnel
meeting  international  poussins-

L   benjamins   organisé   à   Saint-Di-
<îïi  zier.

Robin  demeure  à  Soncourt-sur-
Marne et a toujours  eu  iin  rap-
port  `privilégié    avec    cet    élé-
ment naturel.  .f voJ./à Æc//t anne-es

que  je  suis   licencié  à  Bo[ogne.
11  y  a  un  bon  groupe.  J'y  [rouue
mes  marques.  On  pratique  sans
se  prendre  la  tête.  Notre  anima-

..teur  entraîneur,  Ph`ilippe  Sautot,
_   est proche de nous. Aussi lorsque
-j#::#Ïnqguec!;:"#jâmmeotrï%:rjeeàv:eu

lais monter que malgré  notre  pe-
[ite striicture on poui)ait bien faire
et puis représenter mes équipiers
cJc/ nczuf!.c{/t/bJD,  confie Robin. Les
deux    compétiteurs    bolognais
n'ont  pas  démérité.  Lors  de  la
première journée, ils ont partici-
pé à trois épreuves  :  50 m dos,
50 m nage libre et 100 m brasse.

Le dimanche 50 m papillon, 50 m
brasse et 100 m dos papillon:
Meilleur  classement  de  Robin  :
quatrième en 50 m dos. Aristi-de,
Iui, s'est classé 4e en 50 m papil-
lon. Satisfaits de leur prestation,
ils ont aimé cette ambiance, ces
nageurs   déjà  impressionnants,
le stress du départ, le dernier re-
gard rassurant des mamans sup-
portrices avant le grand saut.
Elève en 5e au Collège Marie-Cal-
vès de Froncles, Robin gère avéc
sérieux études et sport. Une pas-
sion  qu'il  a  su  communiquer  à
la  famille,-dont  ses  deux  frères
Tristan et Lucas (même si ceux-
ci  aiment  à  chausser  les  cram-
pons)  et  Pascale  la  maman,  in-
firmère, qui a passé les examens
pour devenir chronométreuse.
«Pour  progresser  il  me  faudrait
plus   d'entraînement   mais   nous
n'ai)ons  pas  beaucoup  d'heures
de  bdssin disponib[es»,  raLpporte
encore ce nageur qui, le 25 mars,
a remporté l'épreuve de 50 m pa-
pillon  en  37  s  à  Chaumont.  De
bon   augure   pour   le   prochain
meeting, demain à Troyes.
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CHALLENGE    REGloNAL

Des qualifications à la pelle
Le challenge régional, qui a eu lieu à Troyes, dimanche, a pemis à beaucoup

de HautlMarnais de se qualifier pour les championnats régionaux d.été
qui auront lieu à Troyes, Ie 30 juin, et qüi sont ouverts aux minimes et plus.

Pour  le  COSD,  dimanche,
à   Troyes,    au   challenge
régional,   Baptiste   Richa-

let  a  brillé  sur  de  nombreuses
courses    (50   m   dos,    200   m
brasse,  100 m 4 nages,  200 m 4
nages).  Avec  Elisa  Valé  (200  m
NL,  100 m papillon,  100 et 200 m
4 nages),  les deux nageurs  bra-
gards  se  sont  distingués,  avec
quatre records  personnels  cha-.
cun et des podiums en pagaille.
«Ils poursuiuent tous les deux leur
progression.  Baptiste  `s'est  quali-
fié  pour  la  N3», pTécÈse  ÀLrnaud
Massart, l'entraîneur bragard.
Par ailleurs, Anouchka Martin et
Nicolas  Granger,  récent  record-
man du monde du 200 m 4 nages
en  catégorie  5,  hors-challenge,
ont   remporté   leurs   courses.
Charles Renard,  en toutes caté-
gories,  a  réussi  de  bonnes  per-
formances  sur  100  m  papillon,
200 m papillon et 100 m 4 nages.

t:uasptteis,teesBi;ËiaJeLts
Caroline    Pierisnard    a    réus-
si   trois   podiums,   sur   200   m
4  nages,  50  m  brasse  et  200  m
brasse.  Du  côté  des   Langrois,
cinq nageurs du club ont dispu-
té entre quatre et sept coiirses.
Jolan  Pitollet,  au  50  m  NL,  en
28"86  et  au   100  NL  en   1'04"77,
Vincent  Nolot  au  50  m  NL  en

Rigt::.:Êar:Î,às,âct:Jerroâs,easNP:tfoonral:n3çe,Sp,hdjtmoa:n#eMî)Troyes,
bilan  est positif avant le départ
en stage, à Megève.
Du  côté  des  Orques  chaumon-
tais,  cela  s'est  également  bien
passé,  avec  plusieurs  qualifica-
tions   pour   Coline   Merle   Œre-
mière  sur  50  et  100  m  dos  en
minimes),   Amandine   Lacroix,
deuxième  sur  50  ri  papillon  et
100  m  4  nages.  Raphaëlle  Boffy
et Manon Voirin ont aussi réali-
sé plusieurs  podiums.  «CYzez /es
garçons,  nous n'ai)ons pas eu de
podiums,  même  si  Lucas  Voirin
améliore  ses  temps  et  Raphaël

Leseur est à son nii)eau», précjise
Jean-Gabriel   Lavie,   entraîneur.
Pour  Bologne,   quatre   nageurs
avaient  réalisé  les  minimas,  De
nets progrès ont été enregistrés
pour  Tiphaine  Cariello  (100  m
dos et 50 m NL) et Fiona Cariello
(50   m   NL).   Aristide   Collin   et
Robin  Maes  (50  et  100  m  NL)
confirment  de  leur  côté  leursUdispositions.    De   bon   augure€

avant  les  prochaines  compéti-
tions.

N-C.

Baptiste
lui perme,

27"27,  sur  50  m  dos  en  31"31,
100   m   dos   en   1'09"37,   50   m
brasse  en  35"18,  100  m  brasse
en   1'17"08   et   200   m   4   nages
(2'32"35),     ont     montré     des
choses   intéressant`es.   Maxime
et  Mathilde  Càpretti  sont  éga-
lement   qualifiés   de   par   leurs
résultats  dans  d'autres  compé-
titions.   Les   deux   benjamines,
Clélia Brune et Ana'i.s Alves,  ont
bien nagé, avec la médaille d'or
d'Anais  Alves  au  50  m  brasse
(41"76)  et  celle  de  Clélia  Brune
au   100  m  brasse  (1'25"01).   Le

Uü,ü   ïr\fL-
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MEETING    POUSSINS/AVENIRS

Le COSD et Langres dominent
Ce     week-end,     se     disputait
le    2e  meeting    poüssins/ave-
nirs,   organisé   par   le   Langres
natation   52.   Des. nageurs   lin-
gons,   chaumontais,   bragards,
sans   oublier  ceux  de   Bologne
avaient    fait    le    déplacement.
Les      jeunes      nageurs      lan-
grois   (Martin   Liegey,   Germain
Cornuel, Arthur Coupas) et bra-
gards  (Mehdi  EI  Habib,  Nicolas
Pierson)   se   sont  ,partagé   les
titres chez les garçons. Rebelote
chez   les   filles,   là   encore,   où
les   nombreuses   courses   bnt
été dominées par les Lingonnes
(Manon  Goblet,  Margot  Perrot)
et  les  deux  Bragardes,   Séléna
Godart  et  Noémie  Boiteux.  Une
petite   délégation   des   Orques
chaumontais   était   aussi   pré-
.sente.  Avec  un  podium à la  clé
pour Pauline Adenot.
Malgré   la   pré'sence   fidèle   des

clubs  haut-marnais,  les  dépar-
tements   limitrophes   n'étaient
pas présents, comme l'an passé.
Ce   meeting   était   animé   pour
la   dernière   fois   par   l'éduca-
teur  jeune,   Rémy  Debard,  qui
part  rejoindre  le  Puy-en-Velay.
Pour Bologne, aucun n'est mon-
té sur la plus,haute marche du
podium,  mais les 2e et 3e places
ont  été  nombreuses  :   18  dont
deux  sur  le  relais  4  x  50  nage
libre   avenir.   Lés  garçons   ave-
nirs se sont taillé la part du lion
avec Maxime Thomas et Tristan
Maës     (trois     podiums     cha-
c.un  en  50  m  brasse,  50 m  dos,
50 nage libre). Axel Vandesdaele
(trois   podiums   :   50  m   brasse
et   50   m   dos)   et   Lucas   Maës
(trois  podiums   100  nage  ljbre,
50  m  papillon)  améliorent  ain-
si   leur   temps.   Virgil   Cassert
prendra la troisième place pour

Hommes

50 m nage libre
AvenirB           :           1.          M.          Liegey
48"45      ;      2.      T.      Maës      Œologne)
3. M. Thomas Œologne)  1'21"57.

50 m brasse

a-angres)
1'07"14        ;

Poussins         :         1.         G.         Corn uel         Q.angres)
55"18      ;      2.      0.      Yalcin      a.angres)      1'05"27      ;
3. A. Vandendaele Œologne)  1 '07"22.
Avenirs     :      1.     M.     Liegey     (l.angres)     57"62     ;
2.          M.          Thomas          Œologne)          1 '21 " 10
3. T. Maës Œologne)  1'26"26.

50 m dos
Poussins     :     1.    A.     Coupas     qangres)     52"34     ;
2.  G.  Cornuel  a.angres)  1'00"37  ;  3.  A.  Vandendaele
Œologne)  1 '03"79.
Avenim :  1. M. Liegey a.angres) 57"09 ; 2. M. Thomas
Œologne)  1'14"89 ; 3. T. Maës Œologne)  1'15"70.

50 m papillon
PousBins  :   1.  M.  EI  Habib  (CO  Saint-Dizier)  53"19  ;
2.  N.  Pierson  (COSD)  58"32  ;  3.  L.  Maës  Œologne)
1'02„87.
Avenir3 :  1. M. Liegey Qangres)  1'21"66.

100 m nage libre
Pou89ins     :     1.     M.     EI    Habib     (COSD)     1'30"94    ;
2.  N.  Pierson  (COSD)  1'41"03  ;  3.  L.  Maës  Œologne)
1'43"95.

100 m brasse
Pou88in8 : 1. M. EI Habib (COSD) 1'50"84 ; 2. A. Coupas

;    a.angres) 2'08"27 ; 3. Z. Jordil Œologne) 2'31"51.

100mdosenpoussins,ainsique       et  corine  Tonner,  2e,  sur  50  m
Zachire Jordil sur l00 m brasse.       dos en poussines.
En avenir filles, Chloé Guillaume
finit deuxième sur 50 m papillon                                                            N. C.

Edh®s dÈes bassËns
Saint-Dizier "correct" aux interclubs

Aux interclubs,  à Reims,  seu] le COSD s'était déplacé avec deux
équipes,  une  en  benjamines  et  une.en  minimes.  Les  meilleures
performancesont  été  réalisées  par  Elisa Vallé sur 200  m  papil-
lon  (2'51"61),  qui  bat  son  recor,d  personnel  et  Léonie  Launette
sur   100  m  brasse  en  benjamines.  «C€  sonf  c/es  performances
comeci€sJ®, confie leur entraîneur, Arnaud Massart.

Nicolas Granger impérial
Après  sa  performance  de  samedi,  le  Bragard  a  récidivé  sur  le
200 m dos, dimanche, à Troyes, lors des interrégionaux Masters.
En 2'15"88, il échoue à cinq centièmes du record du monde déte-
nu par l'Américain Stevenson.  11 bat de cinq secondes  le record
d'Europe  et  de  huit  le  record  de  France.  En  pleine préparation
pour les championnats du monde à Riccione ¢talie), du 11 au 17
juin, Granger.a frappé un nouveau gros coup.

Eies pésuEûdts
100 m dos

Poussins     :      1.     N.     Pierson     (COSD)     1'48"63     ;

2,o#,..oEé.Hîhdi(CoSD)1'51"14;3.V.CassertŒologne)

100 m 4 nages
Pouœins :  1. M. EI Habib (COSD)1'44"08 ; 2. N. Pierson
(COSD)  1'45"83 ; 3. A. Coupas O.angres)  1'55"63.

Dames

50 m nage libre
Avenir8 :  1. S.  Godart (COSD) 46"40 ;  2. C.  Mourgues
(COSD) 52"88 ; 3. C. Mougenot (COSD)  1'01"57.

50 m brasse
Poussine3     :     1.    M.     Perrot    (langres)    53"23    ;
2.  H.  Roussel  Œangres)  56"57  ; 3. F.  Biguet  a-angres)
57"98.
Avenirs      :       1.     S.      Godart      (COSD)      1'02"09      ;
2.  P.  Adenot  (Orques  Chaumcmtais)   1'06"19   ;  3.  C.
Mourgues (COSD) 1 '07"84.

50 m dos
Poussine3 :  1. M. Goblet Œangres) 46"94 ; 2. L. Tonner
Œologne) 55"20 ; 3. M. Perrot (Ijangres) 55"93.
Avenirs :  1. S.  Godart (COSD) 54"22  ;  2.  C. Mourgues
(COSD)  1'00"50 ; 3. P. Adenot (OC)  1'07"34.

50 m papillon
Poussines     :      1.     N.     Boiteux     (COSD)     42"79     ;
2. C. Besancenot Q.angres) 48"07 ; 3. C. Berton (COSD)
52"32.
Avenim :  1. S. Godart (COSD) 54"39  ;  2.  C. Guillaume
Œolome`  1 '27"59.

100 m nage libre
Poussi`ne8     :      1.     N.     Boiteux     (COSD)     1'21"90     ;
2.   C.   Besancenot   a.angres)   1'31"72   ;   3.   C.   Berton
(COSD)  1'32"97.

100 m brasse
Poussines :  1. N. Boiteux (COSD) 1'41"11  ; 2. C. Berton
(COSD)  1'52"50 ; 3. C. Besancenot qangres)  1'54"77.

100 m dos
Poussines :  1. N. Boiteux (COSD) 1'32"25 ; 2. M. Goblet
Qangres)  1'44"24 ; 3. C. Berton (COSD)  1'45"47.

100 m 4 nages
Pou88ine8 : 1. N. Boiteux (COSD) 1'30"78 ; 2. M. Goblet
Œangres) 1 '42''20 ; 3. C. Besancenot a.angres) 1 '42"46.

Mixtes 4 x 50 m 4 nages
Poussins : 1. COSD (C. Bertbn, M. EI Habib, N. Boiteux,
N.  Piei`son)  3'01"58  ;  2.  Langres  OÆ.  Goblet,  F.  Biguet,
C. Besancenot, M. Perrot) 3'18"34 ; 3. Langres (G. Cor-
nuel, S. Delompré, 0. Yalcin, A. Delompré) 4'05"57.
Avenir8  :   1.  Langres  (C.  Besancenot,  A  Delompré.
H.    Roussel,    S.    Delompré)    3'19"55    ;    2.    Bologne
Cr. Maës, C. Guillaume, M. Thomas, A Tonner) 4'46"94 ;
3.   Bologne   Cr.   Jordll,   }`'.   Dc   Sci±=a.   L   ChateJaln,
LÆT[ic±)5'08"80.

Mixtes 4 x 100 m nage libre
Poussin8  :  1.  COSD  (C.  Berton,  N.  Pierson,  M.  EI  Ha-
bib,  N.  Boiteux)  6'09"62  ;  2.  Langres  (C.  Besancenot;::r
M.  Goblet,  H.  Roussel,  F..Biguet)  6'43''31  ;  3.  LangresSù
(S.  Delompré,  0.  Yalcin.  A.  Delompré,  G.   Comuçl
8'55"41
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CHALLENGE    DEPARTEMENTAL    PAR    EQUIPES

LJne bonne priéparation
Les nageurs haut-marnais se sont réunis, dimanche, à Chaumont,

à I'occasion du challenge départemental par équipes. Une répétition utile
et riche d'enseignements avant les départementaux individuels, le 17 juin.

a piscine Gagarine de Chau-
mont    accueillait,    diman-
che,  le  challenge  départeL

mental par équipes, regroupant
les  quatre  clubs  haut-marnais.
Au  total,   une  centaine  de  na-
geurs o.nt participé à cette com-
pétition  dont  l'objectif  était  de
«faire nager un maximum de per-
Sonneslt,  Seion  i'entra^lneur  des
Orques   chaumontais,   Jean-Ga-
briel Lavie. Ce challenge servait
de  préparation  pour  les  cham-
pionnats   de   Haute-Marne   qui
auront  le  17  juin,  à  Chaumont.
Les  nageurs  des  quatre  clubs
du  département  ont  affiché  de
beaux chronos.
«Ce   challenge   permet   de   faire
des relais.  C'est une  compétition
fami./!.Œ/e,    ajoute    Jea`n-Gabriel
Lavie,   satisfait  des  temps   réa-
lisés  par  ses  protégés.  Manon
Voirin   et   Raphaëlle   Bofù   sont
i]assés en dessous de  1 '10 au  100
m nage libre. E[[es ont fait preuue
de   régularité.   En   nageant   libé-
rées,  elles  ont  pu  faire  de  bons
chronos.»
Même  son  de  cloche  pour  l'en-
traîneur   bragard,   Charles   Re-
r\a.rd.  «La compétition  s'est  bien
déroulée  àans   l'ensemble  aüec
de  bonnes  performances  notam-
ment   chez    les    benjamins    et
pour  Adrien  Beau,  qui  a  signé
sa   meilleure   performance   per-
sonnelle  sur   100  m  nage   [ibre,
tout   comme   Léonie   Launette».
Les autres Bragards ont démon-
tré de réels progrès, à l'image de
la  minime  Elisa Vallé.  La  veille,

La Chaumontaise Elo.i.se Girault a terminé 3e du  100 m  brasse
dans la catégorje minimes. (Photo : R.  R.)

Adrien   Beau,   Hugo   Hermand,
Léonie  Launette  et  Ana.i.s  Mar-
chal avaient participé à un mee-
ting du côté de Châlons.
Comme   dans   le   bassin   chau-
montais,   Adrien   Beau   a   réali-
sé  une  belle  performance  mais
cette fois{i au 400 m nage libre.
Quant   à  Léonie  Launette,   elle

Dames
iooiffisse

Cadettes :  1. A. Lacroix (OC)  1'28"09.
Minime8 :  1. C. Pierrisnard (COSD)  1'31"29 ;  2. E. Vallé
(COSD)  1'34"81  ; 3. E. Girault (OC)  1'35"14.

g.eE#iFcehsa,:(cô.sDç.|386r,ïBe;3qLa.nfËâà)ett'e'2(4é'ê3D)
1'36"18.

100 m hage libre
Cadette8 :  1. M. Voirin (OC)  1'09"40 ; 2. E. Gouverneur
(I.angres)   1'12"84   ;   3.   T.   Cariello/Namin   Œologne)
1 ' 14"65.

%i8;B;s,,:12`,,3E.;%?féyG`3iç)ezl'(ocgàlsgD;Î:,ç,.,5P1,.errisnard
Benjamines    :     1.    C.    Brune   `(Langres)    1'07"75    ;
2.  L.  Launette (COSD)  1'19"46  ;  3. A.  Marchal  (COSD)
1'19"76.

ïoo m dos
Cadette8    :     1.    M.    Capretti    a.angres)     1'18"88    ;
2.   E.   Gouverneur   a.angr.es)   1'28''42   ;   3.   M.   Leseur
(Orques Chaumontais)  1 '35"45.
Minimes :  1. C.  Merle (OC)  1'20"03  ;  2. C. Pierrisnard
(CO Saint-Dizier)  1'22"50 ; 3. E. Vallé (COSD)  1'23"57.

æ8#)îTte284:.8'àî.3îLV.èÊoqià=€Ë:S()L:£ê:8:jî:3ê.„¥6:rcha'
100 m papillon

Cadettes   :    1.   E.   Gouverneur   qangres)   1'22"95   ;
2. A. Planchat (OC)  1'32"12.

est   passée   en   dessous   de   la
barre fatidique des 6' au 400 m.
Un bon test juste avant la finale
régionale qui aura lieu ce week-
end à Reims.
Deux      équipes      bolognaises
avaient  également  fait  le  dépla-
cement   (une   fille   et   un   gar-
çon)  à Chaumont.  Elles  se  sont

Læs dasset"m
TÏ2ï$9Ïà.`é.Edï,Pàleéz((CcooSsDD')',',139;',7237i2.A.Cadot(oC)

g.e#:ànnç:,,e:(c'ÔsDC,.|,32*g6e,traA?gÂe;Èsà'a5L'ârsesj
1'34''16.

4 x 100 m nage libre
Cadette8      :      1.     Langres     "1"     Œ.     Gouverneur,

8hîàumn:à%isca3P.re(t£:'Eàc¥:,Uxî'#ï2e4:::'Ï:|:2p.ignr€#:,:
M.  Voirin)  4'57"34  ;  3.  Bologne  "1"  Œ.  Cariello/Namin,
T. Cariello/Namin, 0. Deblaize, P. Wéber) 5'57"38.

Ï.ini&uç,sdéz,l. €.o Êiaé:;;gàzà:à)"l';,5q."8V3al':,  ç..  Pôsrqquj::
Chaumontais   "2"   (A.   Cadot,   C.   Merle,   E.   Girault,
R.  Boffy)  4'55"65  ;  3.  CO  Saint-Dizer  "1"  avI.  Mauger,
E. Pasquier, L. Launette, A. Marchal) 5'28"84.

Messieurs

100 m brasse

£:NÎFêrî:àrg]t%c,:],[3.8,Féoîï3ïèï.Vto+rFngrteosè,ï.,Î8,,,,3%;
Cadets :  1. J. Pitollet qangres)  1'32"16.
Minimes :  1. V. MarquesÆinto Œologne)  1'35"45.

Zce8,;gi,P;é,.`o.8î.3?eAa.uC`oç,însDdj,'33'i7e3;1?ë5T,éE.ermand
100 m nage libre

i:NïP:r,ectarE'Tsé)!,.23Mô7ça3?rÊt#e#tsré)s)l,fo8,','â,5.;

classées   respectivement  3e   et
ire chez les cadets.  '

Clélia Brune invaincue

Au  total,  le  club  de  Bologne  a
totalisé  neuf  podiums  en  indi-
viduels  avec  une  mention  par-
ticulière   pour   Aristide   Collin,
sùr 100 m brasse et Robin Maës
sur   100  m  nage` libre.  A  noter

que  ces  deux nageurs  seront  à
Reims  OÆarne),  ce  week-end,  à
l'occasion  de la finale régiona]e
de natathlon.
Les  Langrois  n'ont  pas  été  en
reste à l'image  de  Clélia Brune,
qui a remporté toutes ses cour-
ses. Les douze Lingohs ont réussi
de bonnes performance comme
le   souligne,   Vincent   Nolot,   le
vice-président  du  Langres  nata-
tion 52. «Tout s'est très bien pas-
sé. Les résultats étaient [à. C'était
une  bonne  compétition d'anima-
tion et une bonne préparation en
i)ue des championnats de Hatute-
Marne. Même si on a eu quelques
absents,   les   nageurs   présents,
dimanche, ont réalisé des perfor-
mances  encourageantes.»  Pla;ce
le   17   juin,   aux   championnats
de   HauteLMarne   où   manquera
à l'appel Clélia Brune,  qui a été
retenue  pour  une  finalec natio-
nale dans sa catégorie.

R-R.

Càdets :  i. J. Pitoiet (i.angres) i'o6"45.
Minimes  :   1.  L.  Voirin  (OC)  1'17"78  ;  2.  V.  Marquès/
Pinto Œologne)  1'20"37.
Benjainin8  :  1.  A.  Beau  (COSD)  1'08"73  ;  2.  R.  Maës

Œologne)  1'13"02  ; 3. H. Hermand (COSD)  1'20"18.

100 m dos
ls   ans   et   plus   :   1.   V.   Nolot   a.angres)   1'08"75   ;
2. JG. Lavie (OC)  1'15"16.
Cadet8 :  1. M. Weber (Bologne)  1'30"25.
Minimes :  1. L. Voirin (OC)  1'24"50.
Benjmin8      :      1.     A.      Beau     (COSD)      1'25"51      ;
2.   H.   Hermand   (COSD)   1'30"19   ;   3.   8.   Raby   (OC)
1,38"30.          `

100 m papillon
18  ans  et  plu8  :   1.  M.  Capretti  (Langre§)   1'08"20  ;
2. V. Nolot (Langres) 1 '12"09 ; 3. R. Leseur (OC) 1' 17"83.
Cadet8 :  1. J. Pitollet Œangres) 1'21"39..
Minimes :  1. A. Veloso Œologne)  1'28"04.
Benjamin8 :  1. M. Lacroix (OC)  1'52"42.

4 x 100 m nage libre
18ansetplus:l.Langres"1"(J.Pitollet,V.Nolot,F.Alves,
M.   Capretti)   4'30"20   ;   2.   Orques   Chaumontais   "2"

a`. Leseur, JG. Lavie, P. Merle, T. Voirin) 5'39"81.
Cadets :  1. Bologne "1"  (A.  Collin,  R.  Maes, A. Veloso,
M. Weber) 5'03"65.
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FINALES    REGIONALES NATATHLON/ACQUISITloN

Bologne et le
Bologne et  le CO Saint-Dizier se
rendent,  demain,  à Reims,  pour
les  finales  régionales  natathlon
et  acquisition.  A  partir  de  9  h,
quatre  Bragards  et  deux  Bolo-
gnais  s'élanceront  des  plots  de
départ,    en   natathlon    (benja-
mins), ainsi que quatre Bragards
et  un  Bolognais  en  acquisition
®oussins).
En  tout,  chaque  nageur  devra
disputer six courses  (50 m dos,
50   m   brasse,   50   m   papillon,
100  et  400  m  nage  libre,  200  m
quatre   nages),   aLu   terme   des-
quelles  un  classement  général
sera établi en  fonction  des  per-
formances.   Pour   le   CO   Saint-
Dizier,     et    notamment     Hugo
Hermand,   Léonie   Launette   et
Ala.i.s  Marchal,  les  chronos  indi-
viduels  primeront  sur  la  place
finale   décrochée,   mais   Adrien

`irmc_a

COSD en IEce
Beau, actuellement dans le Top
5,  peut  espérer  se  rapprocher
du  podium.  Les  Bolognais  Aris-
tide  Collin  et  Robin  Maës  com-
plèteront   la   délégation   haut-
marnaise.
En  acquisition,  le  principe  sera
le  même,  avec  six  courses  au
programme.   Les   32   meilleurs
garçons   et   filles   de   la   Cham-
pagne-Ardenne      s'affronteront.
Noémie   Boiteux   (COSD)   peut
viser un podium, ce qui ne sera
pas   le  cas   de  Camille  Berton
CI`op  8),  ni  de  Nicolas  Pierson,
repêché,   et   Mehdi   EI   Habib,
confrontés   à  une  concurrence
rude.  Le  Bolognais  Virgile  Cas-
sert tentera pour sa part de se
fàire  remarquer  avec  de  bons
chronos.

D.C.
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FINALE    REGloNALE    NATATHLON    ET    ACQUISITION

Berton et Beau en évidence
Ce    week-end    se    disputaient
]es   finales   régionales   acquisi-
tion et natathlon, à Reims. Deux
clubs   locaux   y   ont   participé,
le   CO   Saint-Dizier   et   Bologne.
Pour   les   Bragards,   en   pous-
sines,   au   classement   final   de
trois  épreuves,  Camille  Berton
se  classe  3e  des  2002,  à  quatre
petits   points   de   la   deuxième.
«Elle  améliore  ses temps siir  100
m 4  nages  et 200 m  nage  libre»,
précise  son entraîneur,  Chai.les
Renard.   Noémie   Boiteux   finit
4e    en    poussines    2.    Elle    est
également      en      progression.
Pour les garçons, toujours dans
le   même   format   de   course,
Nicolas     Pierson     et     Medhi
El-Habib   ont  aussi   réalisé  une
belle   compétition.   Concernant
le   natathlon,   quatre   bragards
étaient engagés  sur six courses
à  disputer  avec  un  classement
final.  Adrien  Beau  se  classe  3e
ex-aequo  et  Ala.i.s  Marchal  4e,  à
75 pts. «Ils améliorent quasiment
[ous   leurs   chronos   et   ils   l'em-
portent [oiis deux sur 400 m nage
/r.brejD.  Léonie Launette se classe
7e avec là encore une belle pro-

gression    et    Hugo    Hermand,
termine  15e  au  général.  «C"€`fa!ï
notre  objectif  de  la  saison  et  il
esf bi.en riemp/!.t>, analyse le tech-
nicien  nord  haut-marnais.  Côté
bolognais,  Virgile  Cassert,  qua-
lifié   pour   la  finale   acquisition
réservée  aux  poussins,  n'a  pas
ménagé ses efforts et cette com-
pétition   avec   le   gratin   régio-
nal  l'a motivé  pour l'avenir.  Les
deux  benjamins,  Aristide  Collin
et   Robin   Maës,   se  'sont   mon-
trés   très   performants   (11e   et
13e  à  l'issue   des   six  épreuves
imposées  et  2e  et  3e  haut-mar-
nais).   Mention   très   bien  pour'
Aristide   qui   finit   sur   la   p]us
haute   marche   du   podium   du
50  m  papillon.  A noter  que  ces
deux nageurs  ont  été sélection-
nés  dans  l'équipe  départemen-
tale  benjamins  qui  se  rendra  à
Mulhouse  Œaut-Rhin),  avec  22
nageurs,  début  juillet,  de  quoi
satisfaire  leur  coach  et  l'équipe
dirigeante.
Ce   week-end   se   déroulent   à
Chaumont,   les   championnats
de Haute-Marne,  avant-dernière
compétition de la saison.

Déjà deux tims mondiaux pour Grar\ç!ier \
Nicolas Granger, détenteur de plusieurs records du monde en pe-
tit bassin, a démarré de la meilleure des manières les champion-
nats du mondes des maîtres, en C5 (4549 ans). A Ric.cione, en lta-
lie, il est devenu champion du monde du  100 m nage libre, lundi,
en  53"94,  devant  l'Autrichien  Opatril  (54"78).  Granger échoue à
quelques centièmes du record du monde. `Hier, Granger a récidivé
sur 400 m 4 nages,  en 4'44"76,  devançant de treize secondes un
Australien et pulvérisant le record d'Europe et de France.
«11  a  battu  le  record du  monde  du 400  m  4  nages.  11  i)a désormais
nager le 200 m 4 nages, sa meilleure discipline, auan[ le  100 m dos
ef /e 400 m N[», précise Arnaud Massart, entraîneur du COSD.

\U`i eJ'  }ÏàtL4

Iies iésizftæü des 13aiu*4\Ramaîs
Acquisition

Fille8
50 m dos

Poussine8 2 : ... 4. N. Boiteux (COSD) 41''16.
Pous§ines 1  : ... 2. C. Berton (COSD) 44''99.

100 m 4 nages
Poussines 2 : ... 3. N. Boiteux (COSD)  1'27''34.
Poussines  1  :  ...  3. C.  Berton (COSD)  1'38"14.

200 m nage lil)re
Poussines 2 : ... 5. N. Boiteux (COSD) 2'50"46.
Poussines  1 : ... 3. C. Berton (COSD) 3'09"20.

Garçons
50 m do8

Poussins 2 : ... 20. V. Cassert (Bologne) 57"05.
Poussins  1  : ... 8.  N.  Pierson  (COSD) 49"99...11.  M.  EI Habib (COSD) 51"35.

100 m 4 nages
Poussins 2 : .„  16. V. Cassert (Bologne)  1'56"82.

PousBins  1  : .„ 5. N.  Pierson (COSD)  1'43"08.
200 m nage libre

Poussins 2 : ...19. V. Cassert Œologne) 3'56"41.
Poussins  1  :  ...  5.  M.  EI Habib (COSD) 3'19"31...10. N. Pierson (COSD) 3'33"21.

Natathlon
Filles

50 m dos
...  4. A. Marchal (COSD) 39"25...17. L.  Launette (COSD) 42"96.

50 m braæ
... 8. A.  Marchal (COSD) 44"58...15.  L. Launette (COSD) 45"51.       ,

50 m papillon
...  7.  L.  Launette (COSD) 38"95...  10. A.  Marchal (COSD) 40"03.

100 m nage libre
...  2. A.  Marchal  (COSD)  1'14"15...  9.  L.  Launette  (COSD)  1'17"28.

200 m 4 nage§
...  5. L.  Launette (COSD) 3.03"02 ; 6. A. Marchal  (COSD) 3'04''16.

400 m nage libre
1. A.  Marchal  (COSD) 5'38"26... 8. L.  Launette (COSD) 5'48"64.

Garçons
50 m dos

...  5. A. Beau (COSD) 39"59... 6. H. Hermand (COSD) 39"66.„  10. A. Collin
Œologne) 40"28...14. R. Maes (Bologne) 41''60.

50 m brasse
... 4. A. Collin Œologne) 42"50 ; 5. A.  Beau (COSD) 43"77 ; 6. R. Maes  (Bologne)

44"07.
50 m papillon

1. A. Collin Œologne) 35''24... 6. A. Beau (COSD) 38"17„.10. R. Maes  (Bologne)
38"81...  22. H. Hermand (COSD) 43"92.

100 m nage libre
...  2. A.  Beau (COSD)  1'10"30...  9. R.  Maes Œolognes)  1'14"72„.14. A. Collin

Œologne)  1'16"01...  25. H. Hermand  (COSD)  1'23"16.
200 m 4 nages

... 7. A.  Beau (COSD) 2'57"66...14. R.  Maes Œologne) 3'11''08...16. A.  Collin

Œologne) 3'12"12...  20. H. Hermand  (COSD) 3'14"12.
400 m nage libre

1. A. Beau (COSD) 5'21"85...19. R. Maes Œologne) 6'08"81... 21. H. Hermand

(COSD) 6'14"45...  28. A. Collin Œologne) 6'53"87.

L„    fl„Lr/-£¢.ft,/`,
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DEPARTEMENTAUX    D.ETE

En comEté restiieEnt
En cette fin de saison, une cinquantaine de nageurs à peine se sont réunis,

dimanche, pour disputer les départementaux d[été. Comme souvent,
le C0 Saint-Dizier et Chaumont se sont taillé la pai-t du lion, en toutes catégories.

I1 y avait comme un parium de
vacances, dimanche, à la pis-
cine  Gagarine  de  Chaumont.

A  l'occasion  des  championnats
départementaux  d'été,  seule  une
cinquantaine  de  nageurs  avait
enfilé le  maillot de bain  à la re-
cherche  des  derniers  chronos
de la saison pour la plupart, ou
de  temps  de  travail  avant  les
régionaux d'été pour d'autres.
Dans  ce  contexte  de  dépeuple-
ment   du   bassin,   les   podiums
finaux  ne   furent   pas   toujours
significatifs.  Jean-Gabriel  Lavie,
l'entraîneur  des   Orques   chau-
montais,   organisateurs   de   la
compétition,  confirme.  «£e  p/a-
teau n'étant pas très relei)é, grim-
per sur  le  podium  ne  constituait
pas  zfne  fz.na/[./e~,  indique-t-il.  /e
préfèere retenir les temps que mes
nageurs  ont améliorés.  Ça,  ça  a
du sens.»
Ainsi,   faut-il,  faire   remarquer   la
belle   compétition   des   quatre
Chaumontais  amenés   à  dispu-
ter, fin juin,  la coupe de France
des     départements.     Mathieu
Lacroix, Melvin Merle, Clémence
Rouge et Adèle Voirin ont accé-
léré   leurs   cadence   habituelle
avec  sérieux.  Le  constat  est  le
même  du côté  des  quatre  filles
çn  pleine  préparation  pour  les
régionaux   d'été,   dans   quinze

jours.  Manon  Voirin,  Amandine
l.acroix,   Coline   Merle   et   Ra-
phaë]]e  Boffi  ont  joué  le  jeu  à
fond et amélioré leurs marques
personnelles.

l.es progrès d.Elisa Va[lé
Du  côté  du  CO  Saint-Dizier,  les
satisfactions     ont    également
été  assez  nombreuses.  Alignés
dans   un   objectif   de   travail,
des   nageurs   comme   Baptiste
Richalet,   Caroline   Pierrisnard,
Elisa  Vallé  ou  encore  le  jeune
Adrien  Beau  ont  donné  pleine
sa.tis£a;ctior\. «Elisa Vallé a confir
mé ses gros progïès cette saison,
en  gagnant  des  titres  en  toutes
catégories.   Baptiste   Richalet   a
battu  ses  records  perso  et  rem-
porté  toutes  ses  courses.  Adrien
Beau  a  confirrné   son  potentiel
et  Caroline   Pierrisnard  a   signé
un  très  bon   100  m  nage  libre»,
détaille   Arnaud   Massart,   l'un
des coaches bragards.
Chaumont  et  le  CO  Saint-Dizier
se   sont   partagé   la  quasi-tota-
lité    des    titres    et    podium§,
dimanche. Même si Bologne est

LejeuneBragardAàdrtî:uBj:à:tî(Cpohnof{roTéD:ecs.)Progrès.dimanchei

;:rr::¥eîE:su:coÎ:t;égj:Ïîïê.:a ï:Î:Îttîî,;     g::::rgë:£:eàà LMa:tghrîîâè ï{3es,se::      Îo:eT cqounact::r::tgsesÉ]:saîjseufâ::
Collin  et  Robin  Maes,   retenus        100  et  200  m  dos)  et  Maxime       quelùi.
pour  la  coupe  de  France  des       Capretti,  vainqueur  sur  100  m
départements,   étaient   en-`pro-et  200  m  nage  libre,  ainsi  que                         Delphine catalifaud

Qames
100 m nage [ibre

1.  R.   Boffy  (OC)   1'08"85   ;   2.  C.   Pierrisnard   (COSD)
1'08"99 ; 3. M. Voii.in (OC)  1'10"28.

100 m brasse
1.  C.  Pierrisnard  (COSD)  1'30"74  ;  2.  E. `Valle  (COSD)
1'34"74 ; 3. A Marchal (COSD)  1'35"02.

100 m dos
1.  A.  Lacroix  (OC)  1'17"70  ;  2.  R.  Boffy  (OC)  1'19"19  ;
3. M. Capretti qangres)  1'19"51.

100 m papillon
1. A. Lacroix (OC)  1'18"27 ;  2. E. Valle (COSD)  l'19'h93 ;
3. R. Boffy (OC)  1'24"14.

100 m 4 nages
1.  C.   Besancenot  Q.angres)   1'42"11   ;   2.  L.  Thomas
Œologne)  1 '44"47.

200 m nage libre

à:cÏ.pYeori:iigns?dctc2;2s7;;22,33,:£.Merle(oC)2'33"63;

200 m brasse
1. C. Pierrisnard (COSD) 3'11"86 ; 2. A. Alvès Q-angres)
3'17"97 ; 3. E. Vdle (COSD) 3'18"60.

200 m dos
1.  C.  Merle  (OÇ)  2'48"20  ;  2.  E.  Valle  (COSD)  2'48''75  ;
3. M. Capretti Œngres) 2'50"81.

Les podÈums
•200 m papillon

1. E. Valle (COSD) 2'53"59 ;  2. A. Lacroix (OC) 3'02"03 ;
3. C. Pierrisnard (COSD) 3'11"53.

ZO0 m 4 nages
1.  C.  Pierrisnard  (COSD)  2'51"83  ;  2.  E.  Valle  (COSD)
2'55"59 ; 3. E. Gouverneur qangres) 3'00"16.

400 m nage libre
1.  E.  Valle  (COSD)  5'14"50  ;  2.  M.  Voirin  (OC)  5'15"61  ;
3. C. Pierrisnârd (COSD) 5'20"83.

M.e£stÊLuhrlÊ
100 m nage libre

1.  M.  Capretti  qangres)  58"61  ;  2.  C.  Renard  (COSD)
1'00''74 ; 3. 8. Richalet (COSD)  1'02"62.

100 m brasse
1.  8. Ozaine a.angres)  1'27"43  ;  2.  8.  Richalet  (COSD)
1'28"27 ;  3. A. Beau (COSD)  1'34"63.

100 m dos
1.  C.  Renard  (COSD)   1'11"94  ;  2.  8.  Richalet  (COSD)
1'13"01  ;  3. R. Leseur (OC)  1'16"03.

100 m papillon
1.  C.  Renard  (COSD)  1'09"08  ;  2.  8.  Richalet  (COSD)
1'11"81  ;  3. R.  Leseur (OC)  1'18"39.  .

1oo m 4 nages

!,.5¥."Sgïà?rÂ.Ë:g:à)a:]':5è6;lààeL,.2¥la6ç:3Polog'®

200 m nage libre

1. M. Capretti Q.angres) 2'13"37 ; 2. 8. Richalet (COSD)

2'16"55 ; 3. A. Beau (COSD) 2'37"49.

200 m brasse
1.  8.   Richalet   (COSD)  3'08"01   ;   2.  A.   Beau  (COSD)

3'20"39 ; 3. E. Le Bailly Œologne) 3'32"44.

200 m dos
1`.`  8.   Richalet   (COSD)   2'36"73   ;   2.  A.   Beau  (COSD)

3'01"67 ;  3. H. Hermand (COSD) 3'03"45.

200 m papillon

1. 8. Richalet (COSD) 2'43"60 ; 2. M. Capretti qangres)

2'47"74 ; 3. C. Renard (COSD) 2'54"25.

200 m 4 nages
1. M. Capretti a.angres) 2'29"05 ; 2. 8. Richalet (COSD)

2'42"09 ; 3. J. Pitollet Œ.angres) 2'53"97.

400 m nage libre

1. 8. Richalet (COSD) 4'46"33 ; 2. M. Capretti Oangres)

4'53"49 ; 3. A. Beau (COSD) 5'30"71.

CVVïÜ T6L)T '
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Soleil voilé
pour la fête nautique

Dimanche, les membres du club et leurs familles
se sont donné rendez.vous à la piscine d'été pour y organiser

Tout au long de l'apEès-midi, Phi-
lippe  Sautot,  entraîheur  et  pré-
sident du Nautic{lub, a organisé
les compétitions, animé les jeux
nautiques  et  apporté  quelques
indications à propos des nageurs
du club. Comme à l'accoutumée,
diplômes  et  coupes  ont  été  re-
mis`aux 50 `nageurs du club.

r\ctip,Lo t,+ <a#o±  cm+ /,|crl`c|n£

cM  ùef lÆ `

CTfr y(Énff   A}oka (c ._.~_ \,

Parmi eux, Aristide Collin et Ro-
bin  Maes,   qui  font  partie  des
trois meilleurs benjamins dépar-
tementaux. Ils ont déjà participé
à  la  finale  de  natathlon  et  s'ap-
prêtent  à  concourir  à  la  coupe
de  France  benjamin  des  dépar-
tements, à Mulhouse.
Malgré  une  météo  très  mitigée,
les visiteurs  ont  pu  profiter  du
plein  air et  profiter des  stands,
tenus par les bénévoles.
A l'issue de cette journée, le pré-
sident,   satisfait   de   l'organisa-
tion,  n'a pas manqué de remer-
cier tous  les  bénévoles  et amis
du  club,  ainsi  que  les  commer-
çants  de  la  commune.  Philippe
Sautot donne rendez-vous  pour
les  entraïnements  à  la  piscine
d'été  les  mercredis  et  samedis
durant tout lé mois de juillet de
13 h 30 à 14 h 30 et en août tous
les jours sauf le dimanche.
Pour  les  cours  particuliers,  le
contacter au 06.60.09.39.31.
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_Pour   la   première   fois   depuis
cinq  ans,  la  Haute-Marne  pré-
sentait,    le    week-end    dernier,
'deux équipes  (filles et garçons)
à la coupe de France des dépar-
tements,  du côté de Saint-Louis
Œaut-Rhin). Guidée par l'entraî-
neur bragard Charles Renard, la
délégation   comptait   ainsi   huit
nageurs  du  CO  Saint-Dizier,  six
de  Langres  et  de  Chaumont  et
deux de Bologne.
Si les performances individuelles
sont  restées  «raisonnables  et  à
la  hauteur  des  attentes», les  ré-
sultats  finaux  n'ont  pas  délivré
de  grosses  surprises,  les  deux
formations   terminant   en   bas
de tableau. «C'esf con/orme à /a
•œg    ::4a:-..SÈæ±g`.'f .   .?`.<        ,

/og!.que,  expliquait  ainsi  Charles
Rer\aLrd.    Dans    cette    catégorie
d'âge,  nous ne possédons pas de-
jeunes capables de rivaliser auec
les départements du Nord-Est.»
Qu'importe ! L'intérêt n'était pas
spécialement   que   sportif.   ŒAt/-
delà  des   chronos,   c'est   surtout
l'occasion  pour  tous  ces  jeunes
de   créer  des   liens.   lii   p[upart
d'entre€ux,    pourtant    issus    de
clubs  du  même  département,  ne
se connaissaient pas. »
Entre  apprentissage  de  la  com.+.
pétition    et    relationnel,    cette-.'
épreuve   se   révèle   loin   d'ëtre
inutile !

-.8Ë58:-    _
L.G.
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L'entraînement des nageurs
continue cet été

Avec  l'ouverture  de  la  piscine,
tous les nageurs du Nautic{lub
de  Bologne  peuvent  continuer
à s'entraîner,  en juillet,  les  mer-
credis et samedis,  de  13  h  30 à
14 h 30. Cinq nageurs, parmi les
meilleurs,   travaillent   tous   les
jours.  Ils  forment  un  ensemble
d'une    vingtaine    de    nageurs,
qualifiés  de  courageux  par  leur

maître-nageur,   Philippe  Sautot,
car  ni  la  météo  capricieuse,  ni
l'eau à 23°C, ne les rebute.

Pour  les  personnes  souhaitant
initier,  se lancer,  des cours  de
atation  sont  proposés  en  juil-

et et en août. Pour tous rensei~
gnements, téléphoner à Philippe
Sautot au 06.60.09.39.31.

Mercrediiijuiiiet,desnageurs/dei°aï:râég::'cSÎ'ee.n::::nzaà:rs[
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et dans une eau à 24 °C.

Air  à  35  °C.  Eau  à  24  °C.  Autant
dire  que  les  conditions  étaient
idéales    vendredi    après-midi
du  côté  des  bassins  de  la  pis-
cine  municipale.  Et  cela  devrait
durer encore quelques jours.

A  16  h,  Mélanie,  ventilateur  à
hauteur  du  visage,  comptabili-
sait  déjà  près  de  200  entrées.
«On    tourne    en    moyenne    à
250 personnes par jour aüec une
pointe  à  350  entrées  fin  juillet»,
p`récise Philippe Sautot,  maître-
nageur  sur  le  site  depuis  une
vingtaine d'années.
«On   ne   poiisse   pas   du   bord»,
lance-t-il  de  sa  voix  de  stentor
à un jeune homme qui opine du
chef sans se faire prier.
<<Ici,   il   n'y   a   pas   de   gros   sou-
cis  de  discipline.  Tout  le  monde
me  connoîf»,  assure  le  maître-
nageur,   cheville   ouvrière   du
Nautic-club, qui observe en per-
manehce  son  petit  monde  du
haut du perchoir.
La  structure   hors   d'âge,   bleu
délavé,   peut  accueillir  jusqu'à
450  personnes.  Elle  est  ouverte
au    public    durant    les    deux
mois    d'été,    sept    jours    sur
sept.  Quatre  personnes  y  sont
employées  :  Mélanie  à l'accueil,
Jenny  au  vestiaire,  Philippe,  le
maître-nageur  et  Mayeul,   son

#fo"^
ŒM"A-t-Tl

Devant la rafraîchissante
cascade du grand bassin.

homologue   qui   surveille   d'un
œil attentif le petit bassin. «C"esf
un job d'été sympa. Le liner a été
changé  cette  année  et  des  tapis
de  sécurité  ont  été  instal[és.  Les
enfants  barbotent  e[  les  parents
sz/rz/e/.//en/»,  précise-t-il.

11 y a aussi ceux qui profitent des
secteurs   ombragés   pour   faire
une  petite  sieste  avant  d'aller
piquer une tête ou ceux, encore
plus   nombreux,   qui   lézardent
sous le chaud soleil d'août.

La    vieille    piscine,    véritable
centre  de  la vie  estivale  locale,
conserve ce petit côté populaire
qui fait tout son charme.

Les jeunes ont majoritairement pris possession clu grand bain.
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Les nageurs tienhent la distance

La remise des brevets aura lieu le 3 septembre.

Les   \nageurs    du    Nautic{lub
tiennent la forme. Ils l'ont prou-
vé   mercredi   22   août   par   un
temps  idéal  lors  des  épreuves
de brevets de distance.

Dans  une  eau  à  26°C,  une  qua-
rantaine   de   licenciés   §e   sont
élancés   dans   le  grand   bassin,
dès 9 h 30, dans le but de nager
le plus longtemps possible.
Si les plus jeunes se sont conten-
tés d'une heure de nage, les plus
chevronnés ont dépassé les cinq
heures   d'efforts   avec   plus   de
10 km pour certains et un record
de  15 km pour Robin Maes  ¢ire
les résultats ci-dessous).

La remise des  brevets aura lieù
lundi  3  septembre  à  l'issue  de
l'assemblée   générale   du   club
durant  laquelle  les  inscriptions
pour  la  saison  seront  enregis-
trées:  Le  rendez-vous  est  fixé  à
18 h, en mairie.

A  signaler  que  le  brevet  25  m
minimum   est   obligatoire   ain-
si  qu'un  certificat  médical,  une

E::::à?l?tieî cdi:i,l:îsâ:::nsâor,eoss-     '
d'identité,  le  règlement  et  une

::,?à:câepireené,vr::t:ceàl|àifee.l,allo-

La rentrée du club aura lieu sa-
medi 22 septembre, à la piscine
de Chaumont. Les cours d'aqua-
gym   reprendr.ont   mardi   ls  et
jeudi  20  septembre,  à  la  salle
Jean-Masson,  à  Chaumont.  Les
inscriptions se feront sur place.
Pour  tous  renseignements,  té-
léphoner  à  Philippe  Sautot  au
06.60.09.39.31.

TesTésffita= dJbFEveT  --\
15  000  m  :  Robin  Maes  ;  12  000  m  :  Fiona  et  Thiphaine  Cariello  ;
11000 m  :  Mathieu Chalnot  ;  10 000 m :  Luc Vanneste, Emeric  Le-
bailly,  Aristide Collin  ;  8 000  m  :  Mathieu Thomas  ;  7  000  m  :  Vir-
gil  Cassert-,  Alexandra  Zych  ;  5  600  m  :  Manon  Rallet  ;  5  500  m  :

lkîàeMfîària:,ff:ism;j.clêFîrîgoeoocàri:1Éorimç3u#ons?eQnudeanet'ieril
Rallet,  Laura  Renaux,  Julien  Reybois,  Tristan  Maes,  Laetitia Tho-
mas, Noémie Dechaume ; 3 500 m : Thomas D'harreville ; 3 100 m :
Geoffrey Vourdon ; 3 000 m : Lilas Duclos, Maxime Jacquemin, Sa-
rah  Renaux  ;  2  500  m  :  Zacharie  Jordil  ;  2  300  m  :  Kylian  Pierre  ;
2 000 m : Amélie Flamerion ;  1 300 m : Corentin Flamerion, Titouan
Jordil ; 1 000 m : Mélisse Honoré, Noah Renaux, Elisa Berthe ; 700 m
:  Robin  Stiack-Collin  ;  600  m  :  Loryane Weiland  ;  500  m  :  Raphaël
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Nauticiclub : une année
rEche en prEx

Lundi,. le Nautic-club a tenu

îÎ;§;Ïqîaïïjïï::ï:Î:ïï;ÎË;:;Î,s:àçpe[e
récompenses.
Philippe  Sautot  a  énuméré  tou-
tes   les   récompenses,   qu`elles
soient   du  niveau  départemen-
tal,  régional,  national,  voire  in-
ternational,  nommant  les  parti-
cipants. L'assistance, constituée
d'environ   70   personnes,   com-
prenant  des  parents  et  des  na-
geurs  -  le  club  compte  98  ad-
hérents   dont   60   licenciés   -   a
ensuite  entendu  le   rapport  fi-
nancier.   L'exercice   2011   a   été
très  légèrement  négatif ,  cepen-
dant,   sans   incidence   significa-
tive   sur   laL   trésorerie   globale.
D'ailleurs,  les  cotisations  ne  se-
ront pas augmentées.
Le  maire,  Jean-Yves  Roy,   ainsi
que d'autres élus locaLux, étaient
présents.  Le  premier  magistrat
aL mis  en  relief le  dynamisme de
l'aLssociation. 11 a souligné que la
natation doit ëtre un vecteur de
promotion  du  sport.  11  a  ajouté
qu'avec  la  piscine,  la  commiine
possède un très bel outil et que
tout  sera mis  en  œuvre  pour  la
conserver,  d'autant  qu'il  y  a  un
maître-nageur    compétent.     Ce
dernier,  en  l'occurrence  le  pré-
sident   lui-mëme,    a   également
évoqué   l'aquagym.   Les   cours,
qui durent depuis deux ans, avec

Dipp:âuT:erc:évs!tê:Î:i!:t:i:#ofLÎ.:.spes

une excellente  participation,  re-
prendront prochainement.
Parlant   des   inscriptions   pour
la  saison  à  venir,  Philippe  Sau-
tot a rappelé que l'adhérent de-
vait impérativement mentionner
s'il souhaitait, ou non, participer
à  des  compétitions,  soulignant
c+ue  «[e  club,  c'est  sportif et c'est
e'dL!cafiï». 11 a procédé à la remise
du brevet de natation à de nom-        1>~
breux jeunes gens. Celui-ci sanc-
tionne  à  la  fois  des   épreuves
d'endurance  et,  durant  les  va-
cances   d'été,   l'assiduité.  Enfin,
les membres du bureau ont été
reconduits à leurs postes.

Le bilan est positif.
xè       `   -           :           ,                   -ÏS_
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L'assemblée générale a réuni une assistance fournie.
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