
NAUTIC CLUB BOLOGNE

Rapport d'activités

Saison 2014/2015

Entrainements

1)   A la piscine de Chaumont les samedi soir et pendant les vacances scolaires (toussaint,

Noel, février et Pâques)

2)   A la piscine de Bar/Aube pendant les vacances de Noel lors de la fermeture du bassin

chaumontais

3)    Ala piscinede Bologneenjuilletetaoût

Gouter de Noel

StaÊe à Vichv avec le club de Troves

* CARIELLO Amarige, THOMAS Laetitia, THOMAS Maxime, VOURDON Geoffrey, CASSERT

Virgile

.  Fête nautiaue

Cours AauaËvm

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

ÇQppétitions sportives (15 compétitio_nd

Tests ENF (Ecole de Natation française)

St Dizier  : Sauv'nage pour BONNECUELLE paul, CHESNEAU Thomas, LEGOUGNE Antonin,

REBOUT Eliott



THAON Pass'compétition pour VENDEUR Alexis

LANGRES  :  PASS'compétition pour BABOUOT Clémentine et CHESNEAU Thomas

artementales

*  1 ère iournée Natathlon à LANGRES

six nageurs : VENDEUR Alexis, VOURDON Geoffrey, CHAUDRON Justine,  LEROUX Clara,

THOMAS Maxime, CARIELLO Amarige

Récompenses : poussins  VENDEUR Alexis pour 1 er sur 50 Pap/50Dos/50NL/50BR/200NL

Peniamin : VOURDON Geoffrey  4eme dur 200NL/100Br

•    _2_ème iournée Natathlon : Chaumont

s nageurs : CHAUDRON Justine, THOMAS Laetitia, CARIELLO Amarige, VOURDON Geoffrey,

RIMANI Abdelkader, CATANI Enzo, VENDEUR Alexis,  LEROUX Clara

-Podiums :VENDEURAlexis l er  pour50dos/50Br/50NL    2eme pour50Pap et 200

NL

*  3 ère iournée  Natathlon à LanEr_eÊ

6 nageurs : CHAUDRON Justine, LEROUX Clara, CARIELLO Amarige, VOURDON Geoffrey,

THOMAS Maxime, CATANI Enzo

•    4_eme iournée  Natathlon à  LanEres

-6 nageurs  : CARIELLO Amarige, LEROUx clara vouRDON Geoffrey, VENDEUR Alexis,

THOMAS Maxime, CATANI Enzo

-Podium : VENDEURAlexis  lerau classementfinal des4journées



çmMpioNATS DEPARTEMENTAuX HivER à ChaumQn±

io nageurs : MASSICOT Alexis, MASSICOT Joseph,   D'HARREVILLE Thomas,

CASSERT Virgile, LOUIS Robin, VOURDON Geoffrey, THOMAS Maxime,

THOMAS Laetitia, CARRIELLO Amarige, ROQUEL Elise

Podium Minimes : CASSERT Virgile  3 eme sur 50 pap

THOMAS Laetitia  2 eme sur 100  Br/100 pap/100 dos

3 eme sur 200 Br

Eg±Lum Beniamjns : THOMAS Maxime  3  eme sur 50 Br

VOURDON Geoffrey  2 eme sur 50 Br /  3 eme sur 50 dos

CARIELLO Amarige  3 eme  sur  50 Br

•    ±Lè[Ê iournée 4 N et NL à Chau_mQn±

Podium : THOMAS Laetitia  2 eme sur 50 dos/50 Br/50  NL/ 50 pap
3 eme sur 200 NL

*2Ême iournée 4N et NL à Lan£±Ês

2 nageuses : THOMAS Laetitia
ROQUEL Elise

*jhm_pionatsDépartementauxétéàLan£±es

±:ROQUELElise,THOMASLaetitia,CARIELLOFiona,CARIELLOTiphaine,lEBAILLY
Emeric



Thomas Laetitia  4 eme sur 100 Br et 100 dos  toutes catégories

3) Régionales

* Meeting des Tricasses à Troves

4 nageurs : THOMAS Maxime, CARIELLO Amarige, VOURDON Geoffrey, VENDEUR Alexis

Podiums : VENDEUR Alexis  3 eme sur 50 NL/50 dos /50 pap/100 4N

2 eme sur 50 Br

*£i_rç_uit RéÊional à Chalons en ChampaEnÊ_

THOMAS Laetitia engagée sur 50 NL / 50 dos/ 50 Br/ 100 Br /100 dos

* Championats RéÊionaux Eté à Trp_y_eLÊ

THOMAS Laetitia engagée sur 50 NL/100NL/50 dos/100 dos

Finale Ré ionale NATATHLON à Reims

_Catégorie Poussins  1 ere an_pe±

VENDEUR Alexis selectionné ( 12 meilleurs régionaux)

engagé sur 50 NL/50 dos/ 50Br/50 pap/200NL
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Le Nauticiclub a faEt
sa rentiiée

Les  cours  d'aquagym  au  sein
du Nautic-club ont repris mardi
16  et  jeudi   18  septembre,  au
bassin   Jean-Masson   à   Chau-
mont. L'effectif demeure stable.
11   est   rappelé  qu'il  y  a  deux
séances   par  jour,   de   12  h  à
12 h 45 et de 12 h 45 à 13 h 30.

Les  nageurs  de  la  section  de
natation,    autre    branche    du
club,  ont repris l'entraînement
samedi 20 septembre,  à la pis-
cine   Gagarine,   aussi   à  Chau-
mont.   Président   dü   club   et
maître-nageur,  Éhilippe  Sautot
est assisté de Nicolas  Claudon
pour  s'occuper  des  différents
groupes.

Des  places  sont  encore  dispo-
nibles,  tant en  aquagym  qu'en

Le-odnhatévrreeecnpËËsïoeeî|:câ%uïgym

natation.  S'adresser à Philippe
Sautot, au 06.60.09.39.31.
Par  ailleurs,  la  photo  pour  le
calendrier   sera   prise   samedi
4 octobre.

Ces enfants débutent
dans la natation.
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Reprise de l'Aquagym
Les séances d'Aquagym de la Gymnastique volontaire dervoise, qui
ont repris depuis lundi 15 septembre, se déroulent aux horaires sui-
vants : Aquagym tonique, à raison de deux lundis sur trois, de  19 h
à 20 h avec Aurélien et de 20 h 30 à 21  h 30 avec Florent, Aquagyh
modérée le mardi,  de  19 h  15 à 20 h  15, Aquagym tonique,  le mer-
credi, de 19 h à 20 h avec Emilie et le.jeudi, de 19 h 30 à 20 h 30 avec
Grégory, Aquagym modérée, le vendredi, de  18 h  10 à 20 h  10 et de
19 h  10 à 20 h  10 avec Philippe.
Pour chaque groupe, un planning est remis sur place. Pour tous ren-
seignements, contacter Claudette Besson au 03.25.04.\25.62.
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Des nageuH en forme
Durant les vacances de la Tous-
saint, une quinzaine de nageurs
du  Nautic{lub  se  sont  retrou-
vés,   tous   les   jours,   pendant
deux    heures,    pour   travailler
technique et endurance.
Ils   doivent,   en   effet,   se   sou-
mettre  aux  tests  de  l'école  de
natation   française,   à   Saint-Di-
zier, samedi  15 novembre Œour
ceux  nés  en  2004  et  après),  et
préparer  les   championnats   de
Haute-Marne  à  Chaumont,  pro-
grammés dimanche 23.
Leur  bonne  forme  physique  a
été  testée  par  des  brevets  de
distance, passés vendredi 31 oc-
tobre, ce qui a permis d'évaluer
les progrès réalisés.

Par ailleurs, il n'y aura pas d'en-
traînement samedi 8. La reprise,
pour tous les adhérents, se fera
samedi  15.

Résull:ats des brevets
5  000  m  :  Virgile  Cassert,  Elise

Infatigables, ils se sont entraînés tous les jours, pendant les vacances de la Toussaint.

Roquel   et   Laetitia   Thomas    ;       3   200   m   :   Alexis   Vendeur   ;       binLouis;2500m:Clémentine    :  quel;2000m:PaulBonnewelle
4   000   m   :   Alexis   Massicot
3   500  m   :   Maxime   Thomas

3  000  m  :  Thomas  chesneau  et       Babouot,ClaraLerouxetJoseph       et Geoffreyvourdon  ;  1700 m  :
Corentin Martry;  2  700 m  :  Ro       Massicot  ;  2  400  m  :,Louis  Ro-       EliottRebout.
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Les nageurs passeht
les tests

Durant  le  weekend .des   15  et
16   novembre,   une   dizaine   de
nageurs  du  Nautic{lu,b  était  à
Safnt-Dizier,  afin  de  passer  les
tests du programme ENF Œcole
de   natation   française),    desti-
nés   à  leur  permettre  de  par-
ticiper   aux   compétitions.   Des
déceptions ont été enregistrées
car  tous  n'ont  pu  passer  avec
succès  les  tests  "sauv'nàge"  et
"pass'port de l'eau".

Alexis  Vendeur,  aussi  du  club,
a  réussi  le  test  "pass'compéti-
tion", qui est de niveau régional.
11  s'est  déroulé  à  Thaon,  avec
le  comité  Lorraine,   durant  ce
même weekend.
Les diplômes, relatifs à ces tests,
seront remis aux nageurs lors du
goûter de Noël, programmé ven-
dredi  19  décembre,  à  18 h,  à la
salle desr fêtes.

Les résultats
"Sauv'nage",   premier   niùeau   :

Arexis Vendeur et sa maman.

"Pass'port  de  l'eau",  deuxième

PaulBonnecuelle, Thomas ches-       niveau   :   Clémentine   Babouot,
neau,  Emilie  Hugueny,  Antonin       Paul       Bonnecuelle,       Thomas
Legougne et Eliott Rebout.                   Chesneau et Marie Legougne.
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CHAMPI0NNATS    DEPARTEMENTAUX    HIVER
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~-Entrie qualifications et riépétitions
Dimanche, à la piscine de Chau-
mont, avaient lieu les champion-
nats départementaux hiver, qua-
lificatifs   pour   les   "régionaux",
les  6  et  7  décembre  prochains,
à Saint-Dizier.
Du    côté    de    Saint-Dizier,    les
nageurs  d'Arnaud  Massart  ont
eu le drolt «à  un gros  dimanche
de  frtiL7a!./»,  notamment chez  les
cadets, minimes et juniors. Théo
Kochel et Baptiste Richalet, aa«-
dessus   du   lot  et  donc   logique-
menf   deL)anf»,   ont   été   alignés
sur toutes les courses. Au final,
ils ont décroché respectivement
cinq  et   douze  victoires.   Coup
de  chapeau  également  à Kylian
Steilen qui, en minimes, a décro-
ché   sa   première   qualification
pour les "régionaux".
Chez  les  filles, Arnaud  Massart,
l'entraîneur   du   COSD,   tient   à
soul±gner  «le  gros  dimanche  de
Léonie   Launette.   Elle   a   nagé
sérieusement  toutes  les  courses
et  confirme   son   bon  début  de
sa!.son.» La Bragarde a battu dix
records personnels et décroché
huit   titres.   Bien   évidemment,
Léonie   Launette   sera .à   Saint-
Dizier   pour   les   championnats
régionaux,  en  compagnie  d'une
dizaine de ses camarades.

Orques Chaumontais :
Melvin Merle au top

En  ce  qui  concerne  les  Orques
Chaumontais,    pour    Jean-Ga-
briel   Lavie,   l'entraîneur,   «/es
résultats  ont  été  positifs.» E+  ce
dernier   d'expliquer   :   «Soi'r   /es
temps   on[   été   améliorés,   soit
les   performances   ont   été   inté-
nessanfes.»   Si   Raphaëlle   Boffy,
Lucile     Depernet,     Amandine
Lacroix,    Coline   Merle,   Adèle
Voirin,   Raphaël   Leseur,   Robin
Maës,  Aristide  Colin  et  Pierre

Depernet,    avaient    déjà    leur
billet   pour   les   régionaux,   en
revanche, Melvin Merle, à domi-
cile,   a   décroché   le   précieux
sésame  sur  le  50  m  nage  libre
C31"7g).   «Cela   faisait   plusieurs
années  qu'il  la  cherchait.   C'est
mérité   par  rappor[   au   trai)ail
fourni aux entraînements.»

Huit Langrois à Saint-Dizier

A Langres, ils étaient 26 nageurs
¢e   club   le   plus   représenté   à
cette  compétition).  Parmi  eux,
certains   étaient   déjà  qualifiés
pour    les    "régionaux"    (Clélia
Brune,  Ana.i.s  Alvès,  Alexandre
Raudot et Jérémy Fontana), mais

d'autres  ont  validé  leur  qualifi-
cation à Chaumont CThéophane
Martin,  Alizée  Salomon,  Julien
Lecaillon   et   Nathan   Chesse).
Quelques    nageurs    ont    man-
qué  pour  quelques  centièmes
une    qualification.    Ils    seront
donc  huit  à  Saint-Dizier  début
décembre.
Enfin,  à  Bologne,  Philippe  Sau-
tot,    l'entraîneur    du    Nautic
club,   avait   aligné   une   dizaine
de   nageürs   ayant   réussi   les
minimas  imposés.  En  minimes,
Laëtitia   Thomas   a   décroché
quatre  podiums,  mais  elle  n'est
pas  arrivée à obtenir sa qualifi-
cation  pour  les   championnats
régionaux.  A  noter  la  3e  place

Le Chaumontais Melvin Merle a obtenu son billet
pour les "régionaux" sur le 50 m nage libre. (Photo : P. M.)

de  Virgile  Cassert  sur  le  50  m
papillon.

étaLi:Snpà:jîam#ie
Même  si  les  courses  n'étaient
pas    qualificatives    pour    les"régionaux",   les   championnats

départementaux   .hiver   benja-
mins  ont  eu  lieu.  Les  Bragards
«ont   montré   de   gros   progrès
d'ensemble,    notamment    chez
/es  fi.//es.»  On  peut  notamment
signaler les onze victoires pour
Camille    Berton    et    les    onze
records sur douze coui:ses pour
Margot   Garnier.   Chez   les   gar-
Çons,  Nicolas  Pierson,  Œen  gros
progries, c'est normal il s'entraîne   i\
p/tjs»,  a décroché  sept titres  et
son  compère  Mehdi  EI  Habib,
neuf.
A Chaumont, Jean-Gabriel Lavie
est satisfait des prestations des
filles,   et  plus   particulièrement
d'Alexandra Vallée  qui a décro-
ché   plusieurs   podiums.   «E//e
ijient  d'arriuer  à  Chaumont.   Ce
n'est  pas  toujours  éi)ident,  mais
e[[e  s'est  bien  acclimatée  et  elle
nage bien.»
À Bologne,  «malgré  la  supréma-
tie  écrasante  du  club  de  Saint-
Di.z[.er», les protégés de Philippe
Sautot  ont  réussi  à  se  classer,

Î2!'i#amgebrda:sç,eseff5rôymvdoous;îâ:
Maxime  Thomas   et   d'Amarige
Cariello-Mamin,  respectivement
3e  sur  50  m  brasse  garçons  et
filles.
Rendez-vous  désormais à Saint-
Dizier, en espérant que les Haut-
Marnais confirmeront leurs bon-
nes   prestations   de   ce   week-
end...

Yves Tainturier
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MEETING    DES    TRICASSES    BENJAMINS    ET    MINIMES

Bon bilan pour Bologne

Les Bolognais ont réussi de bonnes performances à Troyes.

Quatre nageurs du Nautic Club de Bologne étaient engagés dimanche
au Meeting annuel des Tricasses, à Troyes, réservé aux benjamins
(2002  et  2003).  Ils  étaient  inscrits  sur  cinq  épreuves  (100  m  nage
libre,  100  m  dos,  100  m  brasse,  100  m  papillon  et  200  m4  nages)
et qui ont réussi à améliorer leur temps d'engagement à l'image de
Thomas  Maxime sur  200  m  4  nages  et  100  m  nage  libre,  Geoffroy
Vourdon et Amarge Cariello sur 100 m brasse. Alexis Vendeur, pour
sa première  compétition,  qui  s'alignait  en  poussins  sur  50  n  nage
libre et 50 m brasse, 50 m dos, 50 m papillon et 100 m 4 nages, a créé
la surprise en montant quatre fois sur le podium à la 3eplace, et une
fois à une seconde place sur le 50 m brasse.
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B0LOGNE  -  Vendredi  19  décembre,  50  nageurs,
essentiellement des enfants, étaient rassemblés à
la salle des fêtes où le père Noël leur a rendu visite
pour  leur  offrir  des  friandises.  Le vénérable  per-
sonnage en a profité pour remettre des brevets et
des diplômes. Ce faisant, il a mis en relief Aimy Re-
derstorf,  5  ans,  le  plus  jeune  des  sportifs,  déjà
capable  de  nager  200  m.  11  a  également  loué  les

capacités d'Alexy Vendeur, 9 ans, qui a passé, avec
succès  le Pass'compétition, diplôme de l'école de
natation française, lui permettant de se porter can-
didat à une compétition à Troyes.
Michel  Dampeyroux,  l'un  des  adjoints  au  maire,
en  charge,  entre  autres,  du  sport,  a  félicité  les
nageurs pour leurs performances et leur assiduité.
Un goûter a ponctué ces instants de fëte sportive.
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Aqualangres
entre dahs la compétitioh

Le mixage des publjcs n'a pas gêné les compétiteurs.

i:NSîïîjîeqn:a:Ëq#Îi#.:!a:nïgîrîiiÊauÉn:e#da:gTueàunrL:aïnegresnatation52
Aqualangres  a  connu  un  nou-
veau  temps  fort  dimanche.  Ce
centre   aquatique,   créé   par   le
Grand  Langres,  a  accueilli  une
première  compétition  sportive,
un natathlon.  Cette épreuve de
niveau   départemental,   destiné

aux  poussins   et   benjamins,   a
réuni`  pas  moins  de  68  enfants,
répartis   sur   quatre   c,lubs\  de
Langres,  Bologne,  Chaumont  et
Saint-Dizier.  Si  pour  des  jeunes
nageurs,  ce fut là leur première
compétition, pour les accompa-

gnateurs,   ce  fut  l'occasion  de
découvrir cette piscine, Et nom-
breux  étaient  sous  le  charme.
Même   les   Bragards,   qui   dis-
posent  d'un  beau complexe,  se

g:àtqrâieesntpéà:gàet:x.oÀt   profité
de   l'espace   balnéo.   D'autres
ont  promis  de  revenir.  Durant
l'épreuve,    Aqualangres    était
en  eff et  resté  ouvert  au  grand

public,  qui  pouvait  profiter  de
l'ensemble  de  l'infrastructure  à
'l'exception du bassin sportif. Ce
mixage  dçs  publics  s'est  avéré
une réussite.

De leur propre aveu, les compé-
titeurs  n'ont  pas  été  gênés.  Et
les baigneurs se sont intéressés
à  l'épreuve.  Cela  pourrait  ame-
ner des adhésions à des clubs.
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Nauticiclub = Alexis Vendeur
à I'honneur
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Malgré  quelques  forfaits  dus  à
la  grippe,   le  Nautic{lub  avait
engagé  six  nageurs  lors  de  la
première  .   journée      natathlon
départementale, qui s'est dérou-
lée, dimanche 15 février, dans le
nouveau    complexe    aquatique
langrois.
En  catégorie  poussins,  nés  en
2004  et  2005,  Alexis  Vendeür  a
été  le  seul  nageur  bolognais  à
monter cinq fois sur la première
marche du podium, ce qui.a fait

dire  à  son  entraîneur,  Philippe
Sautot,  également président  du
Nautic{lub  :  Œun pef[.f nageür à
suiure.»
En  catégorie  benjamins,  nés  en
2002 et 2003, beaucoup de temps
ont  été  améliorés,   notamment
par   Amarige   Cariello,   Maxime
Thomas et Geoffrey Vourdon, ce
dernier ayant échoué de peu sui
200 m nage libre et 100 m brasse.
Enfin,  pour  leur  première  com-
pétition,   Justine   Chaudron   et

DegaucheàdroeittepijîFpaerig:ùt¥î,xLmaîtr::::i::aùfeoffrey'virgi,e

Clara Leroux n'ont pas démérité.
Par ailleurs, le club Troyes Cha-
pelle  natation,   a  proposé  des
places  au Nautic-club pour par-
ticiper  à  un  stage  de  natation
durant  la  première  semaine  de
vacances  scolaires,  débutant  le
23 février.
Cinq riageurs du Nautic{lub se-
ront à Vichy, avec leurs collègues
troyens,  pour  progresser  dans
la  perspective   des   échéances
régionales  et  départementales.

Sont concernés : Amarige Cariel-
lo,  Maxime Thomas  et  Geoffrey
Vourdon  pour  la  catégorie  des
benjamins,  Laetitia  Thomas  et
Virgile  Cassert  pour  la  catégo-
rie des minimes.  Le programme
comprendra,  outre  la  natation,
diverses  autres  activités  spor-
tives.
Dans le même temps, les autres
licenciés   du   Nautic{lub   s'en-
traîneront à Chaumont.
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LES    COMPETITloNS    DU    WEEK-END

Recorids à la pelle pour le COSD
Les   quatre   clubs   du   départe-
ment   (CO  Saint-Dizier,   Orques
chaumontais,      Nautic      club
de   Bologne   et   Langres   nata-
tion)   étaient   toute   la  journée
de   dimanche   à   la   piscine   de
Chaumont pour participer à pas
moins  de  trois  compétitions,  à
savoir   le   natathlon   poussins,
le  natathlon  ben`jamins  et  une
épreuve  de classement  4  nages
et  nage  libre  pour  les  minimes
et plus.

Les temps s'améliorent
Le  COSD  a  tiré  son  épingle  du
jeu. Souvent aux avants-postes à
la fin des courses des catégories
benjamins  et  poussins,  Arnaud
Massart, entraîneur au club bra-
gard,  préfère  mettre  en  avant
les  temps  et  les  progrès  de  ses
nageurs.   Les   benjamines,   mal-
gré l'absence de Camille Berton,
ont   réalisé   de   belles   courses.
Emilie Jore, Stecy Hinschberger,
Séléna     Godart     et     Margaux
Garnier   ont   battu   tous   leurs
records personnels au terme de
chacune   des   courses   sur  les-
quelle.s  elles   étaient  engagées.
«C'esf  sc/per,  se  réjouit  Arnaud
Massæit. Elles font de bons temps
par rapport à leur nii)eau.» Chez
les   garçons,   Meddhi   EI   Habib
réalise   une   performance   simi-

laire   en   améliorant   tous   ses
records   personnels.   «//  a   rarï
une super coiirse sur 800 m nage
/!.br€.»  Nicolas  Pierson  a,  quant
à lui, démontré de belles choses
en 200 m brasses.
Toujours en benjamins, l'entraî-
neur  a  également  noté  les  pro-
grès   d'Anthonin   Dosne   et   de
Nathan Marc, tout comme chez
les  benjamins.  Arnaud  Massart
retient   en   particulier   le   bon
temps    de    Catelle    Mourgues
(1'10"31),  sur  100 m nage libre.
Les   résultats   ont   été   moins
brillants   pour   la   lre   journée
4 nages  et nage libre.  «Les  mei./-
leurs   nagieurs   étaient  au  repos
ai)ant  les  champiomats  de   N2
(ce   week-end   à   Dunkerque),
expHque  Arnaud  Massart.  Pot/r
certains,   c'était   leur   première
compétition.  11  y  a  des  progrès.
C'est bien.» `

pour?efsu5fiuuae,:fiiaatJ#hi'aisl
A domicile, les Chaumontais ont
répondu  aux  attentes   de  leur
entraîneur,   Jean-Gabriel   Lavie.
Les  trois  poussins  alignés  «onf
montré   des   progrès   et   ils   ont
amélioré  leur temps  par rapport
à la première étape. C'est encou-
rageant  pour  la  suite  de  la  sai-
soŒ.»   Chez  .les   benjamins,   «/e

MathieuLacroixs'est(pq;uoatl;fi:ép.p3Ï)rlesrégionauxd'été.

t"G# g" jûJ+Gm - / JG# ,-
¢

fïJrï/®:;£JN;

bilan est satisfaisant». LÀ ei\core,
«les   temps   ont  été   améliorés».
Mentions  spéciales à Alexandra
Vallée  qui,  «ma/gre`  un  mcmque
d'entraînement,  a  fait  des  chro-
nos    [.nfe`r€sscmfs»,    ainsi    qu'à
Zachary Jordil «qü!. s 'en esf b[.en
sorti et qui a confirmé les progrès
er.trei)us lors des entraînements.»
En  ce  qui  concerne  la  compé-
tition  minines  et  plus,  pour  les
Chaumontais,  il  s'agissait  d'une
épreuve  de  reprise,  après  leur
stage en Espagne lors de la deu-
xième semaine des vacances de
février. Un stagë qui a porté ses
fruits,  en  témoignent  les  deux
qualif ications   pour   les   régio-
naux  d'été,  œuvre  de  Mathieu
Lacroix et de Robin Maes, sur le
50 m nage libre.
Les   Chaumontais   ont   désor-
•mais   rendez-vous   le   19   avril,

pour   une   nouvelle   étape   du
natathlon,   exception   faite   des
poussins,  pendant que  d'autres
seront à Châlons pour un circuit
régional.

Deux récompehses
pour Lmgres

Du    côté    de    Langres,    vingt
nageurs   étaient   présents.   Ils
ont encore amélioré leur niveau
général,    à    l'image    de    deux
nageurs   qui,   sur   la   journée
4 nages, figurent parmi les meil-
leures  performances  à  la  table
de cotation.
11   s'agit   d'Alizée   Salomon   (2e
meilleure  performance filles)  et
d'Alexandre   Raudot   (meilleure
performance     garçons).     Seul
bémol  de  la  journée,  la  grosse
entorse  pour  Ma}dme I£bn]ii lors
del'âmerrmt.
Ce   week-end,   Clélia   Brune   et
Ana.i.§ Alvès seronl à Chalon-sur-

Saône   pour   les   championnats
de Nationale 2.

podiu#:uer:jLu,:làfj:ations

Quant     au     Nautic     club     de
Bologne,   il   avait   engagé   huit
nageurs   lors   de   la  2e  journée
natathlon`.   En   poussins,   Alexis
Vendeur  continue  d'accumuler
les podiums avec des temps en
net  amélioration  sur  le  200  m
nage  libre  et  50  m  dos  (1er  sur
50  m  dos,  50  m  brasse,  50  m
nage  libre  et  2e  sur  50  m  papil-
lon  et  200  m  nage  libre).  Les
benjamins  avaient  une  journée
chargée   avec   un   800  m   nage.
libre.  Ils  s'en  sortent  très  bien.
Geoffrey    Vourdon,     Amarige
Cariello   et   Maxime   Thomas,
qui rentrent d'un stage à Vichy,
ont bien progressé,  notamment
sur  le   loo.m  nage  libre  et  le
800  m  nage  libre.  Mention  bien
pour  Abdelkader  Rimani,  Enzo
Catani,  Clara  Leroux  et  Justine
Chaudron   pour   qui   le   800  m
nage libre était une découverte.
Laëtitia  Thomas   était  la  seule
nageuse  à  représenter  Bologne
lors  de  la  journée  départemen-
tale 4 nages  et  nage  libre.  Cinq
épreuves   étaient   à   son   pro-
gramme.    Rentrant   également
d'un  stage  à  Vichy,  ce  rendez-
vous  était à point nommé pour
juger  de  l'état  de  forme  et  ce
fût    plutôt    positif,    avec    des
temps  améliorés,  cinq  podiums
(2e sur  50  m  dos,  50  m  papil-
lon,  50  m  brasse  et  3e  pour  le
200 m nage libre) et deux quali-
fications pour les championnats
régionaux été. De quoi satisfaire
l'entraîneur, Philippe sautot.      .

L. M. et Y. T.

riLJ        J

GJ/AL
E=

1Wt7j#  6e,LJt`c` !

Æù:ft/wL/çæp
f lg   nHLftA   n  ç±4c;ùzztLrùyf l`



9mc^cŒ  JS~¥Gî G/€ OIAJïtJFT-
-



PROGRAMME    DU    WEEK-END

Des objectifis différents
La journée de demain s'annonce chargée pour les nageurs du dépar-
tement. En effet, entre le circuit régional, à Châlons-en-Champagne,
la  3e  étape  du  natathlon  et  le  "4  nages"  à  Langres,  force  est  de
constater qu'il va y avoir des vagues dans les bassins !
Demain,  toute la journée,  à Châlons-en-Champagne,  certains tente-
ront de décrocher leurs billets pour les ,régionaux d'été. Pour ceux
qui sont déjà qualifiés, l'occasion leur sera donnée de nager dans un
bassin de 50 m, chose qui n'est pas courante pour les Haut-Marnais,
mais  ils  pourront surtout se tester et peaufiner les  réglages  avant•l'échéance  de  juin.  Pour  cette  épreuve,  les  Orques  de  Chaumont
déplacent onze nageurs. Du côté du Nautic club de Bologne, Laëtitia
Thomas sera la seule à participer. Quant aux Bragards, ils ne seront
Pas présents et pour cause, ils vont tous à Langres.

Ê::c,ed:t&t:%urià,âtï:ÎèosriF,;duïgroo#£aïee.sÉannE:::îe]ruîîeaTîâî3Cehéatragpéé
de  natathlon,  réservée  aux  benjamins.  Une  compétition  qui  doit
leur permettre  de vérifier s'ils-ont progressé  par rapport  à la pré-
cédente étape et ainsi de récolter de précieux points dans l'optique
des récompenses distribuées aux trois premiers, à l'issue de la 4e et
dernière étape. Arnaud Massart, l'entraîneur du CO Saint-Dizier, sou-
F\àï\esurtoritqueses«meiiieursbepjamiËpsfassentie.stçTps`qe.`q`u`a!if!-
cafi.on pour /es fi.na/es i+nfeni€'gi.ona/es.» C'est le cas de Mehdi El-Habib
et de Nicolas Pierson. Pour Emilie Joré, «ce sera d!./f!.ci.re». Et Arnaud
Ma.rssa.rt de conc+uie .. «Camille Berton était la plus à mëme de se qua-
/!./i.er», mais victime d'une blessure à une clavicule, elle est absente.
Pendant  ce  temps,  les  "minimes  et  plus"  participeront  à l'épreuve
4 nages. Une compétition qui est avant tout réservée à ceux qui n'ont
pas fait les quotas de qualifications et qui, ainsi, n'ont pas souvent
l'occasion de nager lors d'une épreuve officielle. Bref, demain, il y en
aura pour tout le monde !
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Deux jeunes nageurs
en tnès bonne voie

ffiJGŒ-S

Dimanche  19  avril,  au  nouveau
centre   aquatique   de   Langres,
Clémentine   Babouot    et   Tho-
mas  Chesneau,  du  Nautic{lub
de   Bologne,   ont   passé,   avec
succès,  sans  difficulté  aucune,
le  pass'compétition,  qui  consti-
tuait le troisième et ultime test
de l'Ecole de natation française.

I.a réussite  à ce test,  "100 4 N"
(quatre  nages  de  100  m),  leur
permettra   de   participer   à   la
quatrième  et  dernière  journée"natathlon",  en  mai,  toujours  à
Langres.

Clémentine et Thomas
espèrent bien continuer

à progresser.
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CIRCUIT    REGloNAL

Chaumont : une qualification
et des periomanGes

Le  week-end  dernier  douze  nageurs  des  Orques  de  Chaumont
étaient à Châlons€n-Champagne pour participer au circuit régional.
La  bonne  nouvelle  est  venue  d'Elo.i.se  Girault  qui  a  décroché  son
billet pour les régionaux d'été, en juin prochain, à Troyes. Un ticket
que  la protégée  de Jean-Gabriel  Lavie a obtenu  sur  le  50  m  nage
libre (33"41).
Concernant  les  autres  Chaumontais,  déjà  qualifiés  pour  l'Aube,
l'entraîneur préfectoral a noté quelques belles performances. C'est
le  cas  de  Lucile  Depernet,  en  50  m  papillon  et  de  Melvin  Merle,
en 50 m nage libre, qui sont tous les deux descendus sous les 32".

La Bo]ognaise Laëtitia Thomas progresse
Laëtitia Thomas,  du  Nautic  club  de  Bologne,  qui  avait  réalisé  les
minimas  imposés  sur  cinq  épreuves,  était  la  seule  représentante
du club. EIle a réussi sa meilleure performance du week-end sur le
50 m nage libre, avec un chrono de 34"91. Son temps est également
intéressant sur 100 m brasse. Sur le 50 m brasse et le 100 m dos, elle
a également  fait les  chronos  espérés  par son  entraîneur,  Philippe
Sautot. 11 convient de noter que la Bolognaise a déjà son billet pour
les championnats régionaux d'été.

Y.T.

La Chaumontaise Elo.i-se Girault a validé de belle manière
son billet pour les régionaux d'été. (Photo : P. M.)

C4jcaûr=S

NATATHLON-4    NAGES-NAGE    LIBRE

Ils ont affolé les chronos !
A  Langres,   tous   les   clubs   du
dé-partement  étaient  présents,

à:itnîîaTff.enuïè,_1P3oïrs':,3;:àarï:

ÊeajoË:Eî:4rneavï:âtetiEÎ:en!iebsrteà-
blement  au  CO  Saint-Dizier.  En
effet,   sur   les   19   nageurs   pré-
sents,  18 ont amélioré au moins
un record personnel !
Sur le natathlon, Mehdi El-Habib
a  remporté  trois   courses  sur
cinq, avec deux records person-
nels  à  la clé  (200  m  nage  libre,
400 m 4 nages). Nicolas Pierson,
lui,  a gagné deux courses et il a
amélioré ses temps sur le 200  m

zôgeLîb4reÀà3e[sqocTeErî:§efîî,te[s:
Arnaud    Massart,   l'entraîneur
bragard,  était  satisfait des  cinq

àeec::::sepseàseo#sauexnGâiu:îenr:
des    trois    records    de    Stecy
Hinschberger et des quatre vic-

}:îrrée.Sônu:àntqàép5:revneasdàgæï`rît:
elle  est  montée  quatre  fois  sur

Le,upsohdà:Fe,#cth:n(e2ofsiàsduors;î
Les   nageurs   des   Orques   de
Chaumont ont,  pour la plupart,
également amélioré leurs temps.
Mention   spéciale   à   Zacharie

*%:Î»Î]E;qeuf,;e:,Èfàpa,:Sée,]Î;:Êdçzhoe.
minute   son  temps   sur  200  m
nage  libre  (3'30"  contre  4'30")
et  a  nagé  quatre  secondes  de
mieux sur  100  m  brasse,  ce qui
lui   permet   de   monter  sur   la
troisième marche du podium.

g:tc3:#.eipBéo|:g:eet,êix3Faég,àëre:
11  convient  de  noter  des  temps
en  amélioration  chez  les  filles.
Clara Leroux, Justine Chaudron

Îtonsturpt:sutdéAmméîïtî8.ecî:Zîei[:8

garçons,   Maxime   Thomas   et
Geoffrey  Vourdon   poursuivent
leur   progression.   A   noter   la
belle  course  d'Enzo  Catani  sur
le 100 m papillon.
La  seconde  épreuve  organisée
à   Langres   était   la   2e  journée
4   nages    et    nage    libre.    Les
Bragards     Baptiste     Richalet
et  Adrien  Beau  ont  trusté  les
podiums,   avec   respectivement
cinq   victoires    et    autant    de
secondes  places.  Ils  ont  battu
deux  records   personnels,   sur
50   m dos  et 50 m brasse.  Chez
les Bragardes,  Léonie  Launette,
a:uteur  «d'un très  bon  200 crawl,
a  battu  trois  records  sur  quatre
cours€s.»   Si   le   Nautic   club   de
Bologne   n'avait   pas   d'engagé,
Saint-Dizier,       Chaumont      et
bien   évidemment  les  Langrois
étaient   présents.   Ces   derniers
commencent  à  remonter  dans
les  classements  et  des  progrès
ont  été  constatés  par  l'entraî-
neur.   Coup   de   chapeau   aux
Langroises Clélia Brune et Alizée
Salomon qui ont trusté les  pre-
mières   places   sur   l'ensemble
du   programme   de  la  journée
4  nages  et  nage  libre.  Au  final,
pas   moins   de   douze   nageurs
sont qualifiés pour les régionaux
été. De son côté, le Chaumontais
Nathan  Dorlet  améliore  de  six
secondes  son  temps  sur  50  m
nage libre.
Rendez-vous le 24 mai, toujours
à Langres, pour la 4e et dernière
étape du natath]on et la 3e jour-
née  du  4  nages  et  nage  libre.
Avant  cela,  vingt  Chaumontais
prendront la direction de la Liez
lors  de la première semaine  de
vacances pour un stage.     -

Y-T.
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Vacances studieuses`-`ï
Pour les nageuHS

La  saison  n'est  pas  finie  et  les       continuer  à  s'entraîner.  Le  tra-
vacances de pâques ont permis       vail   a   été   principalement   axé
aux  nageurs  du  Nautic-club  de       sur la technique et l'endurance,

Des jeunes passionnés de natation.

par des séances de deux heures.
Des brevets ont été passés mer-
credi 6  mai,  afin de tester l'état
de  forme  des  nageurs  :  25  m,
Paul  Mouginot  ;   1   700  m,  Paul
Bonnecuelle  ;  2  000  m,  Damien
Chesnau    et    Eliott    Rebout
2    700    m,    Alexis    Vendeur
3  000  m,  Justine  Chaudron
Clara Leroux ;  3  100 m,  Clémen-
tine Babouot ; 3 300 m, Thomas
Chesnau   ;   4   000   m,   Geoffrey
Vourdon.

Par ailleurs, il n'y aura pas d'en-
traînement à Chaumont samedi
16mai.     ,

La   prochaine   compétition   est
programmée  'samedi  24  mai  à

Langres, pour les poussins, bem
jamins et plus.

Enfin,  la dernière séance se  dé-
roulera samedi  13 juin,  à Chau
mont,  avant de continuer à Bcr
logne en juillet et août.

c@crc  4# ,.
&. ,`  ç` \.

Cap sur la Grande Bleue
pour les Murènes

La fraîcheur du lac de Saint-Ciergues n'arrête pas les plongeurs.

C'est  ce  jeudi  soir  à  22  h  que  le
club  des  Murènes  quitte  la  cité
préfecture    pour    rejoindre    les
eaux claires de Bormes-Ies-Mimo-
sas, dans le Var.
Ils  sont  29  licenciés  à  effectuer
cette  année  le  stage  en  mer  qui
va leur permettre de réaliser six
plongées  dans   la  Grande  Bleue
avec  un  retour  prévu  lundi  soir.
Le  club de plongée chaumontais
marche fort  cette année avec  57
licenciés  inscrits  et  assidus  aux
entraînements.

Les   plongées   en   milieu   naturel
ont débuté mi-mars à la digue de
Saint-Ciergues  avec  là  aussi  une
très bonne fréquentation chaque
week€nd  puisque  120  plongées
ont   été  réalisées.   Les   Murènes
n'ont  pas  été  effrayées  par  les
fraîches  températures  du  lac  de
la région langroise et ont pu aper-
cevoir en ce début de printemps
de belles carpes et brochets. Les
plongeurs  espèrent  voir  durant
ce   week€nd   d'autres   espèces,
marines cette fois{i.

joûa„#ri
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JOURNEE    NATATHLON

Sprintfinal à Langres      =
Dimanche dernier, à Langres, s]est disputée la dernière journée départementale_ _

de natathlon pour les benjamins et poussins (filles et garçons),
ainsi qu[une journée 4 nages et nage libre pour les minimes et plus.

L a  dernière  étape  départe-
mentale de natathlon s'est
tenue   sur   un   après-midi

bien  chargé,  dimanche  dernier,
à Aqualangres, avec 108 nageurs
issus   de   tout   le   département
(Chaumont,   Bologne,   Saint-Di-
zier  et  Langres).  Le  club  local
du  Langres  natation  52  était  le
mieux  représenté  avec   35  na-
geurs.  Toute  la délégation  s'est
d'ailleurs  très  bien  comportée,
avec de belles progressions per-
sonnelles  et  un  niveau  général
qui  continue  de  s'élever.  Men-
tion particulière aux nageurs du
club  lingon  qui  ont  récolté  des
récompenses et/ou un beau clas-
sement ce week-end  :  les  pous-
sines   lre  année  Diana  Roussel
(2e),  Marie  Rougetet  (3e),  Loui-
se  Touvrey  (4e)  et  Julie  Gutier-
rez  (5e)  ;  les  poussines  2e année
Maélie Sevrette, Romane Le Roc'h

et Zoé Doucey ; ainsi que la ben-
jamine  Sabeline   Prat.   Lors   de
la  compétition  4  nages  et  nage
libre,  qui  accompagnait  en  pa-
rallèle le natathlon, Clélia Brune

:àr;),edtisîàzgéueéess:'o,g:tnc(:2Ï:
Alexandre  Raudot  (2e)  et  Hugo
Marion (4e).
Mais   les   différentes   épreuves
ont surtout été dominées par le
CO Saint-Dizier,  qui a trusté en-
core   de   nombreux   podiums
lors   de   cette   ultime   manche.
A  commencer  par  la  jeune  Ca-
mille  Berton  qui  a  souvent  do-
miné  ses  rivales  et  s'annonce
comme la chef de file de la caté-
gorie benjamines dans le dépar--temerit.  «Je  suis  plutôt  satisfait

des   performances   des   uns   et
des   aufres,    résumait   l'entraî-
neur  bragard  Arnaud  Massart.
D'autant  que  chez  nous,  contrai-
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Le groupe bolognais se veut en constante progression.
rement  à  d'autre_s  départements
où  la  manche  se  dérou[e  durant
toute   la  journée,   nous  n'ai)ons
qu'une   demi-joumée   pour   en-
chdîner  toutes  les  courses,  ai)ec
le  manque  de  récupération  qui
se  fait  sentir  i)our  les  nageurs,
et   donc   des   chronos   qui   s'en
ressentent.  Ma[gré  toiit,  j'esFière
poui)oir   compter   sur   quelques
qua[ifications en interrégions.»
Les  Orques  chaumontais,  eux,
ont également montré de belles
choses, avec notamment la troi-
sième  place  finale  d'Alexandra
Vallée en natathlon benjamines,
qui prouve  la belle progression
de la jeune nageuse préfectorale.
Enfin, les Bolognais ne sont pas
en reste. Huit nageurs du Nautic
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club   étaient   au   rendez-vous.
En   poussins,   Alexis   Vendeur
décroche  une  deuxième  place
au  classement  général.  Malgré
des  tëmps   en   nette   améliora-
tion, notamment su lœ m NL pour
Geoffrey    Vourdon,     Amarige
Cariello,  et sur le 200  m  brasse
pour    Enzo    Catani    et    Clara
Leroux,  aucun  podium ne vien-
dra  récompenser  ces  nageurs.
En   minimes,   Laëtitia  Thomas
s'offre  deux  qualifications  sup-
plémentaires pour les prochains
championnats  régionaux  été  à
Trwes, su " m r\L et " m dœ.
A noter également la très bonne
prestation d'Elise Roquel sur le
100 m NL.
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CHAMploNNATS    REGloNAUX

•  Langres prend
deux "qualifis" de plus

Les    championnats    régionaux
se  sont  tenus  ce  week-end,  à
Troyes, avec la particularité de
disputer  les  séries  l'après-midi
et  les  finales  le  soir,  en  raison
de l'indisponibilité de la piscine
en matinée.  Chaumont,  Langres
et   Bologne   se   sont   déplacés
dans   l'Aube   pour   l'occasion,
avec  l'intention  d'améliorer  les
chronos  et,  si  possible,  de  se
qualifier pour les championnats
de France N2.
A ce  petit jeu,  Ies  sept  nageurs
langrois    se    sont    très    bien
débrouillés,    améliorant    qua-
`siment    tous    leurs    meilleurs
temps.  Clélia  Brune  s'est  parti-
culièrement  distinguée,  en  ter-
minant  championne  du  400  m
quatre   nages   et   2e   du   50   m
papillon. Alizée Salomon prend,
quant   à   elle,   la   2e   place   au
200 m nage libre.
Quatre Langrois seront du voya-
ge  en  N2,  du  10  au  12  juillet,  à
Metz   :   Alexandre   Raudot   et
Alizée  Salomon  (50  m  et  200  m
nage libre), Clélia Brune (400 m

Î:îtf :é,:iîg:âà â: #àsr,,ê'vaeÈ
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régionaux.   Côté   chaumontais,
la préparation tronquée, notam-
ment en raison des révisions du
baccalauréat, a eu une incidence
sur   les   résultats.   Si   le   bilan
reste   plutôt   satisfaisant,   avec
des  temps  améliorés  malgré  le
bassin   olympique,   les   Orques
chaumontais  n'ont  pas  réussi à
grappiller de billet pour les  N2.
Cela n'a toutefois  pas  empêché
Lucile   Depernet   de   se   hisser
en finale A sur le 50 m papillon
et  en  finales  8  sur  les  50  m  et
100 m nage libre.
Enfin,   en   ce   qui   concerne   la
Bolognaise Laëtitia Thomas, elle
s'est montrée convaincante sur
les 50 m et  100 m nage libre, un
peu moins sur les 50 m et 100 m
dos, pour sa première participa-
tion à ce niveau.
Désormais,  le  prochain  rendez-
vous   se   tiendra  le   28  juin,   à
Langres,   avec   les   champion-
nats  départementaux,  demière
compétition  de  la  saison  pour
beaucoup.
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REGloNAUX    D'ETE

Des chronos à confirmer
Ils  seront  vingt,  en  tout,  sans
les Bragards, restés à la maison
pour  avoir validé  leurs  engage-
ments  trop tard. Aujourd'hui  et
demain,   les   Haut-Marnais   ont
rendez-vous  à  Troyes  à  l'occa-
sion   des   championnats   régio-
naux  d'été.  Une  fois  n'est  pas
coutume,   les   séries   s'y   cour-
ront l'après-midi et les finales le
soir,  le  club troyen  n'ayant pas
obtenu la mise à disposition du
bassin le matin.
Objectif pour  les  nageurs  chau-
montais,  langrois et bolognais ?
Confirmer,  voire  améliorer  les
temps  réussis  tout  au  long  de
l'année  et,  pour  les  plus  aguer-
ris,   aller   chercher   une   éven-
tuelle    qualification    pour    les
championnats   N2   qui   se   tien-
dront à Metz, du 10 au 12 juillet.
«Entrer   en   fina[e   ne   sera   pas
e't;!.denf,   convient   Jean-Gabriel
Lavie,   l'entraîneur  des  Orques
chaumontais.   Jve`anmo!.ns,   ce/a
fera  partie  de  nos  objectifs,  au
moins  sur  une  nage.  Pour  cellx
qui découi)rent cette compétition,

il s 'agira surtoiit de iaire du mieux
possib[e,   surtout   darŒ   un   bas-
s!.n o/ympi.que.» Robin Maes, sur
50    m    nage    libre,    et    Lucile
Depernet,   sur   50   m   papillon,
constituaient    les    meilleures
chances   chaumontaises   d'ac-
céder  à  la  N2,   mais  les   deux
nageurs  n'arrivent  pas  au  meil-
leur de leur forme dans l'Aube.
Côté    langrois,    les   ambitions
seront   identiques   pour   Clélia
Brune,   Alizée   Salomon,   Lilou
Marion,   Nathan   Chesse,   Hugo
Marion,      Alexandre      Raudot
et    Julien-  Lecaillon.    Certains
ont  déià  leur  billet  en  poche,
charge à eux d'ajouter quelques
qualifications pour juillet,
Enfin,    Bologne    alignera    une
nageuse,   Laetitia  Thomas,   qui
tentera  de  faire  progresser  ses
chronos    personnels,    sur   les
quatre  nages  qu'elle.a  au  pro-
gramme (50 et 100 m nage libre,
50 et  100 m dos).
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BOLOGNE

Àu NaLnic{Iub, Ies vacances
seront studieuses

Pour les nageurs du Nautic{lub,
samedi  13 juin a marqué la der-
nière  séance  de  la  saison,  à  la
piscine Gagarine de Chaumont.
Cependant,  toujours  sous  la  di-
rection  de  Philippe  Sautot,  pré-
sident et maître nageur du club,
tél.06.60.09.39.31,    les    entraîne-
ments se poursuivront pendant
les vacances, à la piscine de Bo-
logne : en juillet, les mercredis et
samedis de 13 h 30 à 14 h 30 ; en
aoüt, dans les mêmes  créneaux
horaires,  tous  les  jours  sauf  le
dimanche.
Pour  l'heure,  la saison  sportive
n'est pas encore finie, pour une
dizaine de nageurs, qui concour-
ront aux championnats départe-
mentaux,  à  Langres,  dimanche
28 juin. En outre, Alexis Vendeur
a  été  retenu  parmi  les  quinze
meilleurs régionaux,  dans la ca-
tégorie  poussins,  pour  la  finale
natathlon,   qui   se   déroulera   à
Reims, samedi 4 juillet.
Enfin,  la  fête  du  club  aura  lieu
dimanche  5``juillet,  à  paLrtir  de

C'était la dernière séance, à Chaumont, mais I'entraînement sera poursuivi durant l'été.
13h,àlapiscinedeBologne.Des       seront   proposés   aux   nageurs       enfants),  la fête étant ouveiîe à:,'` `
courses et des jeux aquatiques      du club et au public (adultes et      tous.                                      .±
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FRONCLES

Les Fronclois en riéussite
au triathlon de Nogent

Pour   une   première   participa-
tion   au   triathlon   départemen-
tal   UNSS  de  Nogent,   mercredi
10   juin,   les   élèves   du   collège
Marie-Calvès ont été en réussite.

Dix    (néo)triathlètes    se    sont
ainsi essayés  à la discipline sur
un format court (50 m  de nata-
tion en piscine,1,5 km de VTT et
450 m de course à pied).

Le  meilleur  chrono  est  détenu
par   Mathieu   Thomas   qui   réa-
lise le triathlon en  7'30,  mais  au
milieu  de  spécialistes,  il  ne  réa-
lise   malheureusement   pas   de
podium.

Laëtitia  Thomas  termine  |ère  de
la  catégorie  minimes' filles  avec
un  temps  de  7'20  et  remporte
une belle médaille d'or.

Les jeunes se sont illustrés lors de cette épreuve.

Thomas   Jobard   finit   médaillé       aurait pu monter Geoffrey vour-
d'argént en catégorie benjamins       don   qui   n'a   malheureusement
en  8'38.  Un  podium  sur  lequel       pas  pu  réaliser  la  deuxième  sé-
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quence à cause d'une blessure à
l'adducteur alors  qu'il avait éta-
bli un chrono de 8'02.
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DEPARTEMENTAUX    ETE

Vous avez dit trionqués ?
Ce   sont   les   départementaux
d'été  les  plus  rapides  de  toute
l'histoire   de   la   Haute-Marne.
Dimanche,  Langres  ayant  orga-
nisé   la   compétition   sur   une
demi-journée au lieu d'une jour-
née   entière,   ]es   départemen-
taux ont été bouclés en à peine
1 h 30. Une épreuve tronquée, au
rabais même, en pleine période
des soldes.
En   tout,   ils   n'étaient   qu'une

8e:i:Îanqcuearr%nutraîinees#ot:aàeeuïâ

Eésài,T:tiîncgerîiess:,àvaî:î::lTru£s-
chement  significatifs  vu  la  con-
currence... et le nombre d'épreu-
ves,  réduites à ]eur plus  simple

âËper,Î::i8:viîèxn,a:et.o:laé)Je:':::
le programme olympique (16).
Forcément,  pas  de  quoi  attirer
la foule. Les quatre clubs étaient
représentés,   mais   en   ef[ectif
très restreint : quatre Bragards,

ëEàudizâàEàsdeeEasnigroÉà,|oqguri:zs:
Même   fatigués   par   leur   mee-

iènuïÊhoâ'oonmnîisrgedjamva:i`::|::
Bragards Adrien Beau,  Baptiste
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Richalet et Léonie Launette ont
posé   leur   empreinte   sur   les
courses.
Côté     langrois,     seu]e     Clélia
Brune,  future  pensionnaire  de
Dijon,   et  Alizée  Salomon,   ont
tiré   leur   épingle   du  jeu,   tan-
dis  que  Chaumont  s'est  distin-
gué  par  Melvin  Merle  et  Naëlle
Chapel.
Le jeune  Chaumontais  est ainsi
passé pour la première fois sur
la   barre   des   1'30"   en   100   m
brasse, alors que son équipière
Naëlle  a  nagé  son  50  m  nage
lïbre  en  33",  «de  loin  son  meil-
/€ur femps», dixit son entraîneur
Jean-Gabriel Lavie.
Enfin,  dans  les  rangs bolognais,
Ia   meilleure   performance   est
à   mettre   à   l'actif   de   Laëtitia
Thomas,  4e-sur   100  m   brasse
et   100  m  dos,   et  auteur  d'un
chrono    en    progression    sur
100  m  dos,  en  1'19"47.  A  noter
également   qu'il   s'agissait   de
la    dernière    compétition    de
Tiphaine et Fiona Cariello, ainsi
qu'Emeric Le Bailly.
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REGloNAUX    ET    [NTERREGloNAUX    NATATHLON

Des riésultats priometteurs
Les jeunes nageurs  du départe-
ment n'étaient pas en vacances
le weekend dernier, puisque se
déroulaient   en   simultanée   les
finales  régionales  du  natathlon
à   Reims   et   interrégionales   à
Abbeville.
Une  forte  délégation  bragarde
était présente dans  la "cité des
Sacres".    Les    nageuses    nord
haut-marnaises   se   sont   bien
comportées, à l'image de Soline
Mourgues.  Poussine  avenir  "1"
seulement,   la  jeune   protégée
d'Arnaud  Massart  s'est  classée
2e  de  cette  finale  régionale,  en
s'imposant  notamment   sur   le
50 m brasse, en 44"77.
Chez les poussines  "2", sa sœur
Cate]le,  qui  constituait  la  meil-
leure chance bragarde, est mon-
tée sur la plus haute marche du
podium,  en  remportant  notam-
ment  le   100  m  NL  en   1'10"70.
Claire   Berton   termine,   quant

à  elle,  au  pied  du  podium  en
4e  position.  Claire  Hutin,  Clara
Mougenot  et  Myriam  EI  Habib
ont  pris  respectivement  les  se,
|0e  et   |7e  places.  Avec  quatre
nageuses    dans   les    dix   pre-
mières,  le  COSD  s'est  très  bien
comporté.
Chez    les    benjamines,    Stecy
Hinschberger  et Selena  Godart,
qui   ont   amélioré   leurs   temps
lors cette épreuve,  ont terminé
14e et 5e.
Jérémy -Joret   portait   seul.  les
couleurs  du COSD chez les  gar-
Çons.  11  prend   la   16e  place  du
classement général. «//s onf fous
bien nagé surtoLit qu'ils n'ont pas
pu préparer cette finale régionale
dans  les  meilleures  conditions  à
cause  de  la  fermeture  du centre
nautique  ces  trois  demières  se-
mcz!.nes»,    confiait    l'entraîneur
bragard Arnaud Massart. A noter
qu'un Bolognais avait réussi à se

qualifier pour cette finale régi®
nale.   Poussin   première   année
(né en 2005), Alexis Vendeur fi-
gurait parmi les douze meilleurs
régionaux  de  sa  catégorie.  Sur
les  cinq  épreuves  disputées,  il
a amélioré  ses  temps  siir 50  m
brasse  et  50  m  papillon.  11  n'a
pas   reçu   de   disqualification.
C'est  donc  un  sans  faute  pour
ce jeune nageur un peu impres-
sionné  par  le  niveau  de  cette
compétition.   «A/exi.s,   accompa-
gné   par  son  père,  a  très  bien
géré  le stress augmenté par mon
absence à cause de mon trai)ail»,
dixit Philippe Sautot son entraî-
neur très satisfait.

Pluie de records personnels
A   Abbeville,    quatre   nageurs
(deux  filles   et   deux  garçons)
étaient  sur  les  plots  de  départ
pour  la  finale  interrégionale  de
natathlon  cette  fois{i.   Camille
Berton,   qui   a  été   disqualifiée

PdÂ ,Æ  düïcütrtw . Tt@  U,
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sur une course, manque de peu
d'entrer dans le "Top 20". Une dis-
qualification  qui  coûte  chère  à
Camille Berton qui ne passe pas
en série interrégionale la saison
prochaine. Rageant, car la jeune
pensionnaire du CO Saint-Dizier
avait  battu  six records  person-
nels.  Emilie Joret,  pour sa part,
a établi cinq records personnels
en six courses.
Medhi  EI  Habib  et  Nicolas  Pier-
sbn n'ont pas été en reste, avec
six   records   personnels   pour
Medhi  et cinq  pour Nicolas.  Un
bilan  très  positif  pour  Arnaud
Massart   qui   fera   le   déplace-
ment ce week-end,  à Amiens,  à
l'occasion des championnats dei
France  de  N2  à  Metz,  où  trois
Bragards    (Baptiste    Richalet,
Adrien Beau et Léonie Launette)
seront en lice.

Romain Randoing
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Nauticiclub = une brillante fête
«Enftn, une fête nautique ai)ec une
météo   clémente»,   s'est  exc\aLmé
Philippe   Sautot,    président    du
Nautic{lub et maître-nageur, qui
s'est  réjoui,  avec  les  bénévoles
ayant animé cette fête,  du soleil
radieux,   de   la  température  de
l'eau  à 27°C.  Un  autre  motif  pré-
sidait   au   plaisir   du   président.
Cette fëte, en effet, qui a obtenu
beaucoup  de  succès,  se  dérou-
lait   dans   l'année   marqiiant   le
50e anniversaire de la conception
de la piscine, sous la mandature
de Jean-Pierre Humbert.
Dimanche  5  juillet,  de  13  h  30  à
18  h  30,  les  courses  et  les  jeux
dans  l'eau  se  sont  succédé,  fai-
sant  participer  les  nageurs  du
club  et  le  public,  content  de  se
rafraîchir  et  de  se  distraire.  Le

maire, Jean-YvesRoy, aremis des       ment  Laietitia  Thomas  et  Alexis       Pour  bon  nombre  de  nageurs,
coupes  aux  nageurs  s'étant  dis-Vendeur,  pour leur participation       l'entraînement se poursuivra du-
tingués durant la saison,  notam-à  des   compétitions   régionales.       rant lesvacances scolaires.
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L'ECH0    DU    B0LOGNAIS

l:élicitations à Alexis Vendeur
Dans les compétitions  de natation,  en catégorie
poussins,  il n'est pas  rare de voir apparaître le
nom d'Alexis Vendeur. Cette fois-ci, il a participé
à la finale régionale de natathlon, ce qui consti-`
tue une très belle performance. Aussi, mérite-t-il
d'être chaudement félicité. -

Retour ponctuel aux sources
Anne-Fleur Renault  a  appris  à nager  à  Bologne.
C'est  une  jeune  nageuse,  à  présent,  de  l'ASPTT
de  Poitiers.  Elle  se  trouvait  à  la fête  aquatique  du  Nautic{lub.
Elle a effectué une démonstration de natation synchronisée qui
a suscité l'admiration des  personnes  la regardant évoluer avec
grâce dans l'eau.

Un précédent en matière d'amulstion de spectacle
La famille  Landri,  qui  compose  le cirque  du  même nom,  venait
pour la première fois en Haute-Marne. Elle avait donné un spec-
tacle dans un village du département et ce fut, selon les termes
du chef de famille, un succès. Pourtant, il faisait déjà très chaud.
C'est  la  première  fois,  toujours  selon  ses  dires,  que  la  famille
a  été  dans  l'obligation  d'annuler  des  représentatio`ns,  faute  de
spectateurs.
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La cahicule vtie dii bon côté
Quand  il  fait très  chaud,  l'idéal
est   d'avoir   le.  corps    plongé
dans l'eau. Beaucoup' de jeunes
l'ont  fort  bien  compris,  à  telle
enseigne  que  durant  ces  jours
de  canicule,  la  piscine  munici-
pale  a  été  bien  remplie.  Toute
chose possède ses avantages et
ses inconvénients et la fréquen-
tation de la piscine est liée à la
canicule.
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BOLOGNE

` Nauticiclub : un entraînement
dans

Comme les années précédentes,
les  nageurs  du  Nautic-club  pro-
fitent de la période estivale pour
continuer     leur     entraînement
dans la piscine communale.

Licenciés ou non, tous les adhé-
rents   se   retrouvent   en  juillet,
les   mercredis   et   les   sariedis,
de  13 h 30 à 14 h 30, sous la res-
ponsabilité  de  Philippe  Sautot,
maître-nageur  et   président   du
club.  A  noter  que  des  passion-
nés  se  livrent  quotidiennement
à la natation.

Pour le mois d'août, les entraîne-
ments aur6nt lieu tous les jours,
aux mêmes  horaires,  sauf  le  di-
manche, pour tout le monde.
Enfin,     pour     les     leçons     de
natation,     renseignements     et
inscriptions      sont      possibles
auprès  de  Philippe  Sautot,  au
06.60.09.39.31.

•escondTïeïic:r::ci#Ï`Ïîe:i

de bonnes conditions
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Les hageurs
tiehneht la distance

Les nageurs du Nautic-club n'ont
pas   arrêté   les   entraînements
durant l'été, se maintenant ainsi
dans   une  parfaite   forme   phy-

àiiqË2.a`àsût:'o,::spà::vê6r:à?ees-
des   brevets   de   distance.   Par
un  temps  idéal  et  malgré  une
petite   température   de   l'eau   à
22°C,  une quinzaine d'entre eux
s'est élancée dans le grand bain
afin  de nager le plus  longtemps
possible.  Si  les  plus  jeunes  ont,
tenu  un  peu  plus  d'une  heure,
les  plus  chevronnés  ont atteint
environ  cinq  heures  avec  9  et
s km ¢ire en encadré). La remise
des diplômes aura lieu mercredi
2 septembre, lors de l'assemblée
générale, qui débutera à 18 h.
Les  inscriptions  pour  la  saison
2015-2016 se feront à la suite de
l'assemblée.
11  faudra  fournir  un  brevet  de
natation   de   25   m,   un   certifi-
cat médical, une photocopie de
l'assurance   en   responsabilité
civile,   deux   photos   d'identité
ainsi  que  le  règlement  de  120 €
pour l'année.

Dans   un   créneau  horaire   qui
sera  déterminé  ultérieurement,
les   entraînements   reprendront
samedi  26  septembre,  à  la  pis-
cine Gagarine de Chaumont.Par
ailleurs,   pour   l'Aquagym,   les

Des progrè5 remarquables, constants, d'année en année, pour ces jeunes nageurs.

séances seront reprises à partir
des  mardi  22  et  jeudi  24  sep-
tembre à la piscine Jean-Masson
de Chaumont où les inscriptions
se feront su.r place. Les horaires
seront aussi diffusés plus tard.

Pour     tous     renseignements,
appeler    Philippe    Sautot    au
06.60.09.39.31.

Résultats des bmvets
9  000 m  : Virgile  Cassert  ; 8 000 m  : Amarige Cariello  ;  6 000  m  :
Thomas Chesneau ; 5 000 m : Sidonie Pellouard et Kévin Deblaize ;
4 000 m : Thomas d'Harreville ; 3 000 m : Meryl Cassert, Laetitia
Thomas, Damien Chesneau,  Eliott Rebout et Geoffrey Vourdon  ;
2  100 m : Julien Reybois ; 2 000 m : Clara Leroux ;  1  100 m : Lucas
Biaussat et 50 m : Thimothée Rebout.
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Heureusement, il y a la piscine !

«Par unç chale.ur.p.arei.lle,  heu!eusement qu'il y a la piscine, sinon,
o,p  sç  d€,mapde..b!ep  È  quoi. l'on  passe_ràit  nbtre _tehips»  exptiiciuè
Alexis   Vendredi 7, la température variait entre 36 et 38° C, aussi
la piscine était-elle fréquentée, aussi bien par des adultes de tout
âge que par des enfants.
«N?^¥s  auons  eni)i_rpn  300  personnes  par  jour.  C'est  toutefois  un
cftifft€ .un .peu .inférieur  à  celui  de  2Ô03  èar,  pendant  deux  mois
d!2!filée,   la  piscine  .a  été   oui)erte   en. c_o_nt_iriu  et   l'on  comptait
350  p€rsomes  par /.our»,  a  commenté  Philippe  Sautot,  maître-
nageur.
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La belle dyhamique
du Nauticlclub

Mercredi    2    septembre,     Phi-
lippe  Sautot,  présidant  l'assem-
blée   générale   du   Nautic-club,
a   ouvert   la   séance   par   des
remerciements    aux    collectivi-
tés   territoriales,   aux  commer-
Çants,  parents...  et  surtout  aux
nageurs.
Bon nombre de sportifs se sont
distingués,    durant    la    saison
2014-2015 par l'obtention de bre-
vets, la participation à des com-
pétitions    départementales    et
régionales,  des  stages,  dont un
à Vichy.  Le  président  a détaillé
ces activités qui ont constitué le
plat principal du rapport moral.
Des  coupes  et  autres  trophées
ont   été   distribués,   ainsi   que
d'autres récompenses marquant
l'assiduité  de  plusieurs  d'entre
eux lors  des  entraînements  du-
rant  les  vacances  d'été.  11  en  a.
profité pour remercier la munici-
palité pour la mise à disposition
de la piscine municipale.
L'effectif,  un  peu  inférieur  à  ce-
lui de la saison passée, a été de
40  licenciés  et  de  30  adhérents
à  l'école  de  natation.  «Je  p€nse
que nous aurons plus de nageurs
pour l'année qui s'annonce» , aL djit
Philippe Sautot.
L'exercice  a  été  légèrement  en
déficit,   en   raison   du   stage   à
Vichy et  de  l'achat  de  bonnets.
La    trésorerie     est     d'environ
4 000 €. Le président a mis en re-
lief que la section d'aquagym, in-
tégrée  au  Nautic{lub,  avec  ses
quelque 80 adhérents, constitue

Des nageurs qui se sont distingués, offrant une belle image de la commune.
un  apport  non  négligeable.  Le
bureau  reste toujours  composé
de cinq  membres.  Outre  le  pré-
sident,   Céline   Cassert   occupe
le  poste  de  secrétaire,  Sandra
Legougne celui de trésorier. Isa-
belle  Thomas  et  Claude  Bour-
don complètent le bureau.
Le`maire, Jean-Yves Roy, accom-
pagné  de  Michel  Dampeyroux,
l'un  de  ses  adjoints;  en  charge,
entre  autres,  du  sport,  en  ré-
ponse  au  président,  a  indiqué
que   le   consei)   municipal   étu-

C-L'ù Cln^Œ :

diait la possibilité de réhabiliter       Les   inscriptions   seront   prises
la  piscine,  afin  qu'elle  soit  aux       sur  place.   Les   nageurs,   quant
normes,    l'accessibilité    faisant       à   eux,   reprendront   l'entraîne-
partie  de  celles-ci.  Il  a souligné       ment samedi 26 septembre, à la
que  le  coût  de  fonctionnement       piscine  Gagarine  de  Chaumont,
et d'entretien  de  la piscine,  qui
est  un   service   public,était  de
l'ordre de 25 000 € par an.
Le   président   a   rappelé    que
les     séances     d'aquagym     re-
prendraient  mardi  22   et  jeudi
24 septembre, de  12 h à 12 h 45
et de  12  h 45 à  13 h 30,  à la pis-
cine Jean-Masson de Chaumont.

avec départ du bus à 18 h.
L'assemblée    générale    a    pris
fin  avec  les  inscriptions.  Deux
autres    permanences    ont   été
prévues pour ces dernières, les
samedis 5 et  19 septembre, à la
mairie,  de  16  h  à  18  h.  Des  bul-
letins   d'inscription   sont   aussi
disponibles à la Maison de pays.
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