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NAUTIC CLUB BOLOGNE

Rapport Activités

Saison 2017/2018

* _Eptrainement_s

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

scolaires ( Toussaint-Noël-Février et Pâques)

2) A la piscine de Bologne en juillet et août

*Cours d'aquaEym

1)  Au  bassin  Jean  Masson  les  mardis  et  jeudis  de  12  h  a  14h,  hors
vacances scolaires.

*Goûter de Noël

*Fête nautic]ue

9io_mpétitionssportive_s

1)   ç!:±a.!pnpionnats. qépa.rtem.e.ntqux m±±Êr   ( Chaumont)

6 nageurs qualifiés :

-CARIELLO Amarige

-VENDEUR Alexis

-LEROUX Clara

- BABOUOT Clémentine

- ROQUEL Louis

-BONNECYELLE Paul

2) 1ère iournée départementale ieunÊ±(CHAUMONT)

4 nageurs qualifiés: -BONNECUELLE paul             -ROQUEL Louis

-VENDEUR Alexis                    -BABOUOT clémentine



podiums :   Alexis : 3eme sur 50 pap /200 NL /50 dos/1er sur 1500 NL

Clémentine: 2eme sur 50 pap/ 50 dos/ 400 NL/ 1ere sur 200 NL

3) 2eme iournée départementale ieunes ( LanÊres)

4 nageurs qualifiés :

Podiums  :    BABOUOT  Clémentine    2eme  sur  50  Br/  100  NL/  100  Br/

50NL/ 1ere sur 200 Dos.

VENDEUR Alexis :    2eme sur 50 Br/ 400 NL/ 50 NL/ 100 Br/

1ere sur 200 Dos.

ROQUEL Louis : 3eme sur 200 Dos

4)  3eme iournée départementale ieunes (ChaumQnt}_

4 nageurs qualifiés :

Podiums :  BABOUOT Clémentine :  1ere sur 100 pap/ 100 Dos/ 2eme sur

200 NL/ 50 Pap

VENDEUR Alexis : 1er sur 100 Pap/ 3eme sur 200 NL.

BONNECUELLE Paul :  1er sur 50 NL/ 50Br/ 2eme sur 1500 NL

ROQUEL Louis: 1er sur 200 Br/ 2eme sur 50 Dos

5)  4èrTie i_ournée départementale ieunes (Chaumont)

4 nageurs qualifiés :

Podiums : BABOUOT Clémentine: 1ere sur 200 Br/ 50 Pap/ 50 NL/ 2eme

sur 50 Br/ 100 Br

VENDEUR Alexis:  1er sur 50Br/ 50 Pap/ 100 Br/ 2eme sur 50
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NL/ 100 NL

ROQUEL Louis:  1er sur 100 pap/ 2eme sur 200 NL

Classement final à la fin des 4 ournées dé artementales

BABOUOT Clémentine 2eme en cat 2007

VENDEUR Alexis 2eme en cat 2005

ROQUEL Louis 7eme en cat 2004

6)  1ère iournée encadrement (Langres) Haute-Marne

2 nageurs qualffiés :    LEROUX Clara / CARIELLO Amarige

7)  2eme iournée encadrement (Chaumont)Haute-Marne

2 nageurs qualifiés :     LEROUx clara / CARIELLO Amarige

8)  ChamDionnats DéDartementaux Eté (Chaumont)

6 nageurs qualffiés

Podiums :  VENDEUR Alexis :  2eme sur 100 Pap

BABOUOT Clémentine:  1ere sur 200 NL et 100 Pap.

3eme sur 100 Br

lere en toutes catégories sur 100 Pap

BONNECUELLE Paul :  3eme sur 200 NL
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9)  Meeting ieunes et avenirs lst-Dizieh

4 nageurs qualifiés :

VENDEUR Alexis ROQUEL Louis

BONNECUELLE paul                 BABOUOT clémentine.
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Nauticlclub = c'est reparti
Les   cours   d'aquagym   au   sein
du Nautic-club ont repris  mardi
19   septembre   et   le   surlende-
main, jeudi, de  12  h à  12 h 45 et
de  12  h  45  à  13  h  30,  au  bassin
Jean-Masson   à   Chaumont.   Un
créneau   supplémentaire   a   été
programmé  le  jeudi,  de  10  h  à
10 h 45. jusqu'à la mi-mars. A no-
ter  qu'il  n'y aura pas  de  séance
la première semaine d'octobre.
Les  nageurs  de  la  section  na-
tation    ont    également    repris
l'entraînement   samedi   23   sep-
tembre, toujours avec un départ
du bus  à  18  h 30  de  Bologne,  à
destination  de  la  piscine  Gaga-
rine de Chaumont.
Des  places  sont  encore  dispo-
nibles dans les deux sections.
Par  ailleurs,  pour  le  calendrier
annuel,  les  photos  des  groupes
aquagym seront prises les mardi
10  et  jeudi   12   octobre,   tandis
que celles des groupes natation
ont  été  prévues  samedi  14  oc-
tobre. Pour tout renseignement,
s'adresser   à   Philippe   Sautot,
président  du  club  et  maître-na-
geur, au 06.60.09.39.31.

La section natation
a aussi fait sa rentrée.

Ç)CtÀ    Mc{    ~cii     vÏITncAë..

zJicMCL  Ti43ïtA€   CLrrzLC  .  _    Tsbmmîî`:





natation
club de Bologne

Je  suis  entraînée  par  Phi-
lippe  Sautot   qui  habite  à
Roocourt    la    Cote.    L'été
on  s'entraîne  à  la  piscine
découverte  de  Bologne  et
l'hiver on s'entraîne à Chau-
mont. On est près de 50 ad-
hérents au club de Bologne.
L'hiver   je   m'entraîne   une
heure  par  semaine  et  six
heures    pendant    les    va-
cances.  L'été  je  m'entraîne
tous  les  jours  en  juillet  et
août.   Pendant   les   entraî-

nements  je fais  à peu  près
deux   ou   trois   kilomètres
dans l'heure.
Voici   les   équipements   de
la piscine : des palmes, de's
pull boy, la planche, un pad
dle.
Voici  mon  équipement  de
nageur :   une   bonne   paire
de lunettes,  un bon maillot
de bain, un bonnet du club,
une serviette ou deux et des
bouchons d'oreille.
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:f"BOLOGNE - Comme tous les ans, l'équipe dirigeante du Nautic-club fête Noël. C'est aussi l'occasion de
-:remettre des brevets de distance aux jeunes nageurs. Vendredi 15 décembre, Philippe Sautot, président

du club et maître-nageur, a livré passage au père Noël, qui a commencé à distribuer des friandises en
parcourant les tablées autour desquelles étaient assis les jeunes licenciés et des parents. Le père Noël a~ remis plusieurs dizaines de diplômes, faisant la bise aux filles. «J'auna!.s ai.mé qüe £ciefi.fi.a rhomas so!ï /è.•Ëïië--arïir-ii-ci;éi--i;;;-c-iriqùi-ri[ain_edéçompét_it.ionsau+plard^é.partement.aletrf_g:i_oP€!.eE!!Îjq~u.!ti_eJ3^Ï[Ï_b,

-ï;;;i: rriiii-à;: de présenïe pou.r faire du t;`iathlg,p a.u Çl.ri9 de CpquTon_t. ]J? _P_o.:±lqt!S _P_r_P^StÀe^r_|e ^C.:` T^°T\e~n.t

i&:;i.:Ï-;e~ri-ëtï;é_crè-ÉèéàèË,iËrpgig.pa?e.depotië.fiertéàson__S?£Lrg»_,`?±ÊC_lLà:é.\=^P.r`ËÈ_d^eTt:±.Se.`C^h.Êr=
lgera de cette tâche. Période de Noël oblige, le goûter comprenait de la bûche. La salle commença alors à
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{{Quand on aime, on ne compte pas !?È
Cet adage peut s'appliquer à plu-
sieurs jeunes nageurs du Nautic-
club de Bologne.
Durant    la   deuxième   semaine
de   vacances   scolaires   de   fin
d'année   2017,   une   dizaine   de
nageurs  du club s'est entraînée
quotidiennement,      notamment
les compétiteurs, à la piscine de
Chaumont.

Technique et endurance étaient
au  programme  de  leur  entraî-
neur,    Philippe    Sautot,    aussi
président   du   club,   avec   pour
objectif   la   compétition   dépar-
tementale  jeunes  du  dimanche
1 1  f évrier.

A  noter  que,  pour  tous  les  na-
geurs du club, la reprise se fera
samedi  13 janvier,  toujours  à la
piscine de Chaumont.

'

denatatp:#uless,ypîàs::::ÎÎ
sans compter.
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le  mag jHM  du  Dimanche 21  janvier 2018

Le Nauticlolub d
s'EnsorEt dans le paysage depuEs ;
Durant quelque 25 ans, la vocation du Nautic-club de Bologne (NCB)
a été de former des nageurs dans l'optique des compétitions.

PRÉsiDENT  Du  club  de-

puis   septembre   1992,
mais  aussi  entraîneu
en   étant   titulaire   du

brevet d'Etat d'éducateu sportif
aux activités de la natation, Phi-
lippe Sautot, successeu de Ma-
rie-Claude  Mulot,  avait  orienté
le  club  vers  la  compétition.  11
a évoqué  ce  quart  de  siècle,  en
concluant cependant que le NCB
se toume désomais - cela avait
été  indiqué  lors  de  l'assemblée
générale de 201 7 - vers une nata-
tion de loisirs et d'aquagym.
A l'époque,  le  club  s'était  asso-
cié aux département des Vosges
pou  son  programme  "jeunes"
qui  était m projet pédagogique
très adapté. Ceci a pemis d'ame-
ner beaucoup de jeunes nageurs
à la compétition dans des condi-
tions très motivantes. Ce rappro-
chement a été primordial pou le
développement.  De  plus,  étant
lui-même entràîneur du club  de
Bar-su-Aubé,  de  1992  à  1996,
Philippe   Sautot  a  pu  faire  en
sorte  que  les- nageurs bolognais
s'entraînent dans l'Aube et parti-
cipent aux stages qu'il dirigeait.

)Les momehtsforts
«Pendcmt   une   vimgtaine   d'an-
nées,  le NCB  a compté,  chaque
saison,  plus  d'une  quarantaine
de  compéttieurs.  Cela  allait  de
la  journée  jeunes   aux   cham-
piomats   de  France  Nationale
2  et Nationale  3, vïa les  cham-
piomats  régionaux  et  dépqrte-
menta:ux. Les sai,sons 2003/2004

De    gauche    à    droite    :    Philippe    Sautot,    Guillaume    Clauçlon,
Alain  Possamài (à  présent  président  des  Amis  de  la  musique  de
Bologne), en 2003, au mee¢ihg internaïional de Saint-Dizier.

et  2005/2006  ont  été très  proli-

f iques. En ef fet, Bologne poïntait
à  la  deuxième  place  départe-
mentale derrière Saint-Dizier au
classement  national  des  clubs»,
a  souligné  Philippe  Sautot  tout
en  ajoutant,  à  l'occasion  de  ces
moments  forts  :  t/De  #omz)7igcÆ)c

stages  ont  été  effectués  par  les
nageurs,  notamment  à  Mégève
avec  le  club  de  Reims,  à  Viiichy
avec  celui de Troyes,  à Amtibes

cNec le comtié régional. En 2002,
nous avcins e'u le plaisir d'accueil-
lïr l'assei'nblée générale de la ré-
gion  Champagne-Ardeme,  avec
la  présence  du  célëbre  nageu:r
Francis Luyce, président de la Fé-
dération ftançaise de nataticm de
l|::ns;ovÏ%es:pemos?;,!:dtËï%:-

taines ont laissé leur empreinte au
c/%b (lire en page 12).;+.
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e Bologne
25 ans

Noël 2017, avec la remise de brevsts de distance.

Nina De Beurmann et Philip-
pe Sautot, en 2011, à Chalons-

en-Champagne.

Viiviane   Rigouby,   Gaël    Koch   el
Angéline   Nicaice,   en   1997   à
Belfort,    nageurs    séleclionnés
en  équipe départementale  ben-
jamins.

Angéline      Nicaise,     en
1998    à   Antibes,    a[vec
Franck Esposito, Iequel a
participé quafre fois  aux
JO.
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Ils ont marqué le olub
«De  la  première  nageuse,  Les-
lie Rigouby  à la dernière,  Laë-
titia Thomas, le NCB a toujours
amené  des  nageurs  a:u)c  cham-

piomats   régiona:ux,   hi:ver    et
été,   sur   différentes   catégories,
avec des noms comme Claudcin,
Viaron, Koch, Rigouby, Nicaise,
De   Beurmann,   pour   ne   cïter
que ce:ux soiwent mentiomés en
pages  sports.  Guillaume  Clau-
don a sûrement le plus  marqué
le cl:ub. En 2003, il s'alignait au
meeting  international  bragard,
catégoriecadets,enydécrochant
de:ux   troisièmes   places.   Cette
même saison, il se qualif iiait pour
les   championnats    de    Framce
Nationale  2  hi;wer  à  Besançon,
ainsi  que  pour  ce:ux  de  l'été  à
Chôlons-en-Champagne, où il ft
un podium sur le 200 m brasse.
Sa cawière a pris ftn à Amieris
en 2006, à l'occasion des cham-
piomats de France Nationale 3
éfe'}), a narré Philippe Sautot, qui
a mis aussi en relief le parcours
de Nina De Beurmann. tt4vec §es

multïples participations a:ux ren-
conftes  régionales,  elle  a aussi
concouru   au  meeting  interna-
tional bragard. Après un travail
acharné pour aller chercher des
qualiftcations,  elle  aura  été  ia
seule Haut-Marnaise présenie à
Besançon, en mai 2011  pour les
championnats de France Natio-
nale 3 été`»
«Cette   période   de   25   ans,   a,

poursuivi    le    président-entra^i-
ri!e", a permis à une génératton
de nageurs  de  se  perf;ecticïmer
ou d'aller  en compéttiion.  Cer-
tatns jemes  nageurs  bolognais
ont  des  parents  qui  ont  appris
et  commencé  à  nager  au  club
avec moi ,... il y a plus de 25 ans.
Frères  et  sœurs  étcrient  souyeni
ensemble comme les sœurs Bur-
ton, Cariello, Nicaise, Viiiaron ou
les fiamilles  Claudon,  Koch,  de
Beu:rmam, Le Bailly, Hudelet, ce
qui permettati d'cNoir ume bome
cohésion».
Depuis   cinq   ans,   la   nouvelle
politique jeunes de la Fédération

fimçaise,  avec  ses  tests  divers
à  diffërents  niveaux,  n'est  plus
adaptée  à un petit  club  comme
le NCB, essentiellement faute de
moyens humains et de temps. 11
reste une dizaine de licenciés au
club  dont  Clémentine  Babouot
et  Alexis  Vendeur,  qui  se  sont
déjà distingués au niveau régio-
nal.  Mais,  il  y  a `toujous  me
soixantaine   de  jeunes   nageurs
qui continuent de se perfection-
ner. Aussi le NCB s'oriente vers
une  natation  de  loisirs  comme
le  club de Boubonne-les-Bains
et  d'aquagym  pou  les  seniors.
«Cette demière acti\ri:té s 'est bim
répandue à laftn des années 2000,
d'où son existe:nce a:u NCB depuis

quelques amées düà. Les cours se
déro:ulent à Chaumont.  En cMtre,
l'aquagym   constitue  un   qppori
ftnancier non négligeable pour le
NCB;t, a souligné Philippe Sautot.
«Audeh de.l'Œ5pect sportiff il y a
égalementl-ecô{éccirril,telsla
f êele na:u:tique de l'été du encore le
goûterdeNoël».

L'atout de la piscine d'été
La  commune  possède  une  pis-
cine d'été depuis  1964. C'est m
atout  des  plus  avantageux.  En
juillet  et  août,  soit  hors  saison,
des  enfants  apprennent  à nager
avec Philippe Sautot. Ces jeunes
veulent continuer. Ils s'inscrivent
alors au NCB* où ils retrouvent
leu    ma^itre-nageu    d'origine,
avec  cette nuance  qu'en  dehors
de   cette   période   de   vacances
d'été,   l'entraînement   a   lieu   à
Chaumont.
*Le  NCB,  en  tant qu'associa-

tion,  est  né  au  milieu  des  an-
nées  70. Auparavant, la  nata-
tion  était  une  section tau  sein
du  Football-club  de  Bologne
qui  se  pratiquait  entièrement
hors de Bologne.

LÂ   fëte   nautique   de   I'été   2017   à   la   piscine   municipale   de
Bologne.
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NATATloN

PREMIERE    ETAPE    DU    NATAHLON

Les jeuhes Heplongent
Dimanche, le natathlon a démarré, avec une première étape disputée à Chaumont.

La compétition a réuni une soixantaine de jeunes nageurs (de 2004 à après)
de tout le département. Principaux enseignements.

L a piscine Gagarine de Chau-
mont a accueilli, dimanche,
la première journée dépar-

tementale  de  natathlon  jeunes
et   avenirs,   baptisée   "plot   1"

tg%r5Ç:Fsap2r:g;.  Îà caopièpsé,if,ii`àen:
qui regroupait environ soixante
nageurs de toute la Haute-Marne
Œologne,   Chaumont,   Saint-Di-
zier et Langres), comptera trois
autres étapes pour les jeunes et
deux autres pour les avenirs.
Chaumont,   hôte   de   l'épreuve,
dresse  un  bilan  plutôt  intéres-
sant de cette première compéti-
tion, même s'i] regrette la faib]e
participation   de  ses   nageurs,
chez   les   avenirs,   avec   seule-
ment deux engagés.  «On n 'auai.f
que  deux  garçons,  dont  un  dont
c'était  la  première  compétition,
a fait  savoir Jean-Gabriel  Lavie,
l'entraîneur  des   Orques  chau-
rrioritajis.   Ils   ont   donc   fait   du
mieiix   qu'ils   pouüaient.»   Chez
les plus grands, pas mal d`entre
eux   ont  Validé   leurs   progrès,
en  terme  de  marques  chrono-
métriques.    C'est    notamment
le  cas  de  Tristan  Maes,  qui  a
établi  son  meilleur  temps  sur
200 m nage libre, en 2'30. Dans la
même veine, Thomas Chesneau
a  confirmé  tout  son travail  sur
50 m et 100 m papillon, de même
que Marie Auger, qui a amélioré
certains de ses temps.
Du côté de Saint-Dizier, qui s'est
satisfait pour sa part d'avoir pu
aligner   une   délégation   consé-
quente,   notamment  avec   neuf
avenirs,  la  performance  la  plus
remarquable    est    venue    de
Tom  Ganthier,  Jérémie  Joré  et
Sébastian    Morgenthaler,    qui

ont tous  les  trois amélioré leur
marque  sur  le  1  500  m.  «/Js  o~f
nagé   entre   trente   secondes   et
une  minute  plus  i)ite,  ce  qui  est
mès  bi.en,  a  fait  savoir  Arnaud
Massart,    le    coach    bragard.
Je suis également raüi de consta-
ter   qlle   nous   enregistrons   un
retour   de   jeunes   licenciés   qui
i)iennent à la compétition.» Au+re
fait   marquant,   les   prestations
globales   de   Soline   Mourgues,
qui  cumule  avec  brio  les  bons
résultats    en    course    à   pied
(championne régionale de cross
benjamines)    et   en   natation,
puisqu'elle  a  obtenu  le  plus  de
points  à  la  table  de  cotations,
chez les fil]es, dimanche. '

Rendez-vous à Lang+es
Dans   les   rangs   langrois   (qua-
torze  jeunes  et  cinq  avenirs),
l'analyse   est   également   posi-
tive,  puisque,  dans  l'ensemble,
tous  les  nageurs  ont  très  bien
réussi,     avec     62     meilleures
performances sur 70 courses.
Chez les jeunes, Marie Rougetet
rentre  dans  le  top  10  du  club
sur  100  m  dos  et  100  m  papil-
lon  et  bat  le  record  fille  12  ans
du  club  sur  400  m  nage  libre.
Diana  Roussel   rentre   dans   le
top  10 du club sur  100 m papil-
lon  pour  son  retour  à  la  com-
pétition.  Stanislas  Sikora  bat  le
record 12 ans du club sur 100 m
papillon. Mention très bien éga-
lement  à  Mae]is  Balland,  Kil]ian
Bouchard,      Inès      Cordebar,
Gauthier     Cornuel,     Thibault
Escudier  et  Chloé  Leveque,  qui
profitent de cette journée pour
améliorer   l'ensemble   de   leurs
meilleurs temps.

oît,'à=Êfi:rdée,eMu:se,,i:h€Î;,ag:e:r:scâî::e!sTàLÎË:hïîxuJ::::,Sdiamnagnr3Àse.

Chez   les   avenirs,   à  noter   les
belles   performances  de  Lucas
I)esgranges, qui bat les records
11  ans  du  club  sur  100  m  dos,
100  m  papi]lon  et  400  m  nage
libre,  et  de  Céleste  Sikora,  qui
bat le record du club 9 ans sur
50 m dos.
Enfin,  Bologne  a  aligné  quatre
nageurs     chez     les     jeunes,
qui  ont  enregistré  des   temps
en  très   nette   amélioration,   à
l'image de Paul Bonnecuelle, sur
200  m  nagç  libre  et  50  m  dos,
et  de  Louis  Roquel,  sur  100  m

dos.  En  catégorie  2005,  Alexis
Vendeur réussit trois troisièmes
places   et   une   première  place
sur le  1  500  m  nage  libre,  nagé
sous les 25 minutes. C]émentine
Babouot,    en   catégorie   2007,
continue  aussi  à  bien  progres-
ser   en   s'adjugeant   également
quatre  podiums  dont  une  pre-
mière  place  sur  le  200  m  nage
libre.
La prochaine étape aura lieu le
18 mars, à Langres.

Delphine CatalEfaud

\b4! ùtcL`F~l|r=   €CW{

\ûÔQl€L  ti*
ÙEù.mt  ,p`W  3-;W  É  `pC\O/;œ,jL/ `sC>3*S   /¥r~ /sjGjL

?j"w uiwJM 2: rr  S3Q`{/ S.3u6/Loù3)L    f :4)v ZnuL



11



Jald\¢CÆ rqYQü é?j€, Jûcc"L1
T------_ï•r(ùl`.1~

BOLOGNE                                                                                                                  |

Dans I'eau, Ies vacances ....
Durant  les  vacances,  une  quin-
zaine de nageurs du Naùtic{]ub
s'est  entraînée  régulièrement  à
la piscine de Chaumont.
Technique et endurance étaient
au  programme  de  leur  entraî-
neur, Philippe Sautot. Ce dernier

îÎ¥îaà+Ë:uàî£:Lecchtèfï,g£FsPçÙ
Langres  et  le  meeting  de  Saint-
Dizier, à la fin du mois.
Les évaluations ont eu lieu sous
forme  de  brevets  de  distance

sur  une  durée  de  deux heures,
ce  qui  a  permis  aux  meilleurs
nageurs d'effectuer 5 000 m.
Les    résultats    :    50    m,    Ar-
thur  Guyot   ;   1   500  \m,   Augus-
tin   Guyot   ;    1    600   m,   Alexia
Roulin  ;  2  100 m,  Abd  el  Madjid,
Riba.i.  ;  2  200  m,  Sarah  Mougi-
nop ;  2  500  m,  Axelle  Rigollet,
Paul  Mouginot  et  Abd  el  Raouf
Riba.i. ;  4 300  m,  Clara Leroux et
Louis Roquel ; 5 000 m, Clémen-
tine Babouot et Luc Vanneste.

De jeunes nageurs passionnés et infatigables.
ËË!Ëi
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COUP    DE    FLASH

Natathlon = Ies jeunes
dans le grand bain

Le deuxi`ème des quatre "plots" départementaux du "Natathlon"
a été organisé hier,  tout au  long dç  la journée,  à Aqualangres.
11  s'agit  d'une  série  d'épreuves  qualificatives  pour  les  cham-
pionnats  régionaux de natation,  qui se  dérouleront cet été,  de
diverses catégories de jeunes. Le "Natathlon" s'adresse aux gar-
çons nés entre 2004 et 2006 et aux filles nées entre 2005 et 2007.
Tous les styles.de nage (nage libre,  dos,  brasse, papillon,  etc.)
sont concernés.
Le  "Natathlon" a réuni,  hier,  35  nageurs  et nageuses  issus  des
clubs de hngres, Saint-Dizier, Chaumont et Bologne.
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NATATloN

jouRNEE    jEUNES    ET    JOURNEE    ENCADREMENT

Des riésultats priometteurs
Dimanche, à l'Aqualangres, deux
compétitions ont eu |ieu, organi-
sées par le Langres Natation 52
et  le  comité  départemental.   11
y avait tout d'abord  le  "plot  2"
jeunes,    épreuve    qualificative
aux  finales  nationales,  interré-
gionales et régionales de natath-
lon,  et  une  épreuve  "encadre-
ment", pour les dames de 14 ans
et plus et les hommes de 15 ans
et   plus.   Les   quatre   clubs   du
département  étaient   présents,
à   savoir   Langres,   Saint-Dizier,
Chaumont et Bologné. Après une
heure  de  retard,  les  Bragards
ayant  été  retardés  sur  la route
par la neige, la compétition a pu
débuter.

"nsembL,:negstetsrèspositif»

A  domicile,- le  club  de  Langres
était représenté par 28 nageurs
(15   ans   la  catégorie  jeune   et
13 juniors  et  plüs).  Œ£'eœsemb/e
est  très  positif,  malgré  les  trois
demières   semaines   perturbées
par les  i)acances et l'arriüée  des
correspondants    allemands»,   a
déclaré Julien Lecaillon, l'entraî-
neur  langrois.  Chez  les  jeunes,
ce  dernier  a  noté  les   bonnes
performances de Diana Roussel,
Maëlis Balland et Stanislas Siko-
ra. qrii, «à mi-parcours, se placent
idéalement   dans   l'opitique   du
classement    départemental    du
nafafÆ/on.]D    En    revanche,    «ce.
sera un peu plus compliqué pour
Marie  Rougetet,  malgré  une  très
belle   performance   au   800   m
nag€  /i.bre  (2e  en  11'28"30),   qui.

la   place   dans   [es   meilleures
nageuses   ]2   ans   de   la   région
siir    cette    distance.»    Mention
également  à  Alyssa  Castellano
et  Louise  Touvrey  pour  leurs
performances.  Chez  les juniors,
Ana.i.s   Balland   a   terminé   à   la
4e place au classement des meil-
leurs nageurs sur l'ensemble des
courses  et  Yann  Jaboulay  à  la
3e place chez les garçons. Julien
Lecaillon   donne   «t/ne   menf!.on
spéciale  à  Ei)an  (Gnerdner)  et,
Aurélien   Œra.nçü\s)   pour   leurs
résultats toute la joumée.»

Saint-Dizier :
un stage qui a payé

Chez  les  Bragards,  concernant
les plus jeunes, Arnaud Massart,
l'entraîneur,  a tenu  à souligner
«l'excellent   800   m   de   Soline

OÆourgues)»,   lre  en  10'37"13  et
«le   record   de   Haute-Mame   du
200 m papillon ]4 ans ÇT3U'20Ù»,
de  Tom  Ganthier.   Ce  dernier,
«pour   la   première   fois   de   sa
i)ie,  -a   nagé   le    |00   m   crau)l
sotjs   /a   mi.nul€   (59"46)».   Pour
l'épreuve "encadrement", Emilie
Joré et Camille Berton ont rem-
porté respectivement cinq cour-
ses (200 m papillon,  100 m nage
libre,  100 m brasse, 800 m nage
libre,  200  m  4  nages)  et  trois
courses   (50  m  brasse,   200  m
dos,   50   m   nage   libre).   Chez
les  ga.rçons,  «très  belles  perior-
mances» de Nicolas  Pierson  (|er
du  400  m  4  nages,  200  m  dos,
100 m brasse, 200 m 4 nages) et
de  Clément  Gallois  (vainqueur

`'C>Cüum3     19+iŒùt3T   @hAiML Î

u1£,5Î)çJrl   1

du  200  m  papillon,  100  m  nage
libre, 50 m nage libre). «£e sfage
durant   les   Üacances   a   payé.
Certains  se  sont  mis  à  bosser et
c 'es/ frès bi.en.p, a conclut Arnaud
Massart.

Chaumont :
de nombreux temps améliorés

Malgré    quelques    forfaits,    à
cause   du   temps,   les   nageurs
des  Orques  de  Chaumont  ont
su  tirer  leur  épingle  du  jeu,  à
la  plus  grande  satisfaction  de
Fabien   Girardot,   qui   a   parfai-
tement   remplacé   Jean-Gabriel
Lavie,   qui   vient   d'être   papa.
Chez   les   filles,   il   convient   de
noter  les   belles   performances
de  Lucie  Aubry,  qui  aL  amélioré
tous ses chronos. 11 en a été de
même  chez   les   garçons,   avec
notamment Leny Mugnier, vain-
queur  du  50  m  brasse  (43"06)
et 2e du  100 m brasse  (1'35"79).
Coup  de  chapeau  également  à
Thomas  Chesneau  qui,   sur  le
400  m  4  nages,  a  pulvérisé  son
chrono de trente secondes.  11 a
également  amélioré  son  temps
sur   100   m   nage   libre   de   six
secondes.  11  est  mëme  monter
sur la 3e marche du podium sur
le   50   m   brasse   (44"67).   Pour
la  compétition  "encadrement",
si   personne   n'a   amélioré   ses
temps,   il   convient   cependant
de   donner   une   mention   spé-
ciale    à   Abdelmajid    Drissi-El-
Bouzaidi  qui,  dimanche,  dispu-
tait  sa  toute  première  compé-
tition,  avec  des  résultats  plus

que  satisfaisants.  Dans  le top 5
des meilleurs nageurs sur cette
épreuve.,  Coline  Merle  est  3e  et
Hélo.i.se Saintot  5e.  Chez  les  gar-
Çons,  Aristide  Collin,  lui,  est  4e
et Melvin Merle 5e.

Bologne : Ie travail récompensé

Du   côté   du   Nautic   club   de
Bologne, quatre nageurs étaient
présents,  chacun  étant  engagé
sur  cinq  épreuves.  «Ceffe  com-
pétition  a  pu  mettre  en  i)aleur
le   trai)ail   accompli   durant   les
Üacances,  ceci  aüec  des  temps
effectués  en nette amélioratidh»,
a    déclaré    satisfait    Philippe
Sautot,  l'entraîneur de Bologne.
Si  Clara Leroux,  en toutes caté-
gor\es, «continue de progresser»,
notamment  sur   100  m  brasse
et 50 m nage libre, les podiums
sont   venus    de   la   catégorie
jeunes.   En  2004,   Louis   Roquel
a  pris  la  3e  place  sur  le  200  m
dos.   En   2005,   Alexis   Vendeur
a   fait   cinq   podiums,   avec   la
plus haute marche sur le 200 m
dos.  «Des  résultats  qui  i)iennent
récompenser  un  traüail  assidu.
11   conüient   de   noter  un  temps
de  32"84  sur  50  m  nage  libre  et
/a   2e  p/cice.»   Mëmes   résultats
encourageants et même constat
pour  Clémentine   Babouot,   en
catégorie   2007.   De   quoi   ravir
le  staff bolognais  et  son  entraî-
r+eui. «C'est de  bon aiigure  pour
le  meeting  de  Saint-Di2:ier,  dans
deux semaines».

Y.T-
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MEETING    JEUNES    ET    AVE.N`lRST

Vent de jeunesse
ri:, ``_

Une  fois  encore,  les  dirigeants
du   COSD,  Arnaud   Massart   en
tëte,   ont   fait   fort.   Alors   qu'il
est   de   plus   en   plus   difficile,
essentiellement   pour   des   rai-
sons    financières,    de    mettre
sur  pied  des  compétitions   de
haut  niveau,  le  club  bragard  a
réussi à réunir un gros plateau,
aujourd'hui  et  demain,  pour  la
13e   édition  du   Meeting  jeunes
et  avenirs,  au  centre  nautique
de   Saint-Dizier.    Durant   deux
jours,   ils   seront   près   de   220
à  prendre  place  sur  les  plots,
contre   175   l'an   dernier.   «C'esf
bJ.en»,  déclare  Arnaud  Massart.
Et   ce   dernier   d'ajouter   légiti-
mement  satisfait  :  «c'esf  mëme
très  bien  lorsque  l'on  sait  qü'il
y a six à sept nationalités repré-
sentées,    ai)ec    notamment    le
club   autrichien   1   ljsK   Ile:tndl,
des  Luxembourgeois,-:deux  clubs
belges  et  deux  Lefldriès  du  club
de   Ridzeneosc.»  Maîs-ce  n'est
pas tout. Des nageurs dû Grand
Est   sont   également   attendu§. ` ,
«11 y a beaucoup de clubs lorrains
ef  cÆampenoi.s»,   relate   l'entraî-    ~,
neur   du   COSD.   Seront   égale-,`\J
ment présentes deux sélections, ` :
une   des   Ardennes   et   une   de  `

Seine-Saint-Denis,      composé-e`. ~
d'un nageur anglais.

dud:;à#::teË#r¥senti
Mais  le  Meeting  jeunes  et  ave-
nirs  (garçons  de 2004 et après,
filles de 2005 et après) de Saint-
Dizier,    c'es't    également    une
grandë fëte de la discipline et les
orga-nisateurs   ont   choisi,   bien
qü[è les «grilles soient dures, trop
dur€s»,  d'inviter  tous  les  clubs
du département. Ainsi,  outre  le
COSD,   Langres,   Chaumont   et
Bdlogne seront de la fête.
Chez les  Bragards,  «s!. /a gross€
d-é[é8ation   des   filles   de   2004
ne   peut   pas   participer»,  pa:imji
la  vingtaine   de   Bragards   pré-
sents,  les  prestations  de  Soline
Mourgues  et  de  Tom  Ganthier
seront   à   suivre   de   près.   Du
côté des  Orques  de Chaumont,
avec  six nageurs,  Tristan  Maës
tentera  de  tirer son  épingle  du
jeu  et,  surtout,  d'emm.agasiner
de   l'expérience.   11   en   sera   de
même  pour  les  quatre  nageurs
du   Langres   natation   52,   avec
notamment    Marie    Rougetet.
Philippe  Sautot,  l'entraîneur  du
Nautic   club   de   Bologne,   fera

Lle pr"ranr"       +L
Aujourd'hui : à partir de 9 h 30 et à partir de  16''`ih\.,`=r+    ```i±.

Demain : à partir de 9 h 30 et à partir de 15 h.
Entrée libre, bumet et buvette sur place.

iwI Ôoi` üÏ   Œ?z m€tÀ~-

6lt+3'

Ie   déplacement   avec   quatre
nageurs,   dont  Alexis   Vendeur
comme chef de file.
S'il est difficile de faire des  prcL
nostics,  Arnaud  Massart  pense
que les Belges devraient monter
sur  les   podiums,  tout  comme
Emmie   Suquet,   de   Vouzie'rs,
qui  a  fait  la  finale  nationaletle
natathlon.   A   surveiller   égale-

mentT   l'Autrichienne     Camille
Grandjianin  et  l'Anglais  présent
au sein de la sélection de Seine-
Saint-Denis.
Pour en savoir plus, la meilleure
solution   est   de  se   rendre   au
centre nautique de Saint-Dizier.

Y.T.
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B0LOGNE

De jeunes nageurs infatigables
Durant  les  dernières  vacances,
douze   nageurs   du   Nautic{lub
se  sont  retrouvés  à  la  piscine
de Chaumont afin de poursuivre
leur   entraînement   ayant   pour
objectif les futurs championnats
départementaux à Langres.
Technique et endurance étaient
au  programme  de  ces  séances
de  deux  heures,  avec  leur  en-
traîneur,   Philippe   Sautot.   Les
toutes dernières séances ont eu
un  caractère  plus  ludique  avec
du  sauvetage  et  du water-polo.
Les plus âgés ont eu droit à un
baptême  de  plongée,  toujours
avec Philippe Sautot, également

moniteur dans cette discipline.
Par  ailleurs,  il  n'y  aura  pas  de
séance   samedi   12   mai.   La   re-
prise se fera, selon les modalités
habituelles, samedi 19 mai.
Au mois de juin : en raison des
boucles  de  Bologne,  la  prise  et
le  dépôt  des  nageurs  se  fera
sur   le   parking   d'Intermarché.
La dernière séance de là saison
2017/2018  a été  programmée  le
16  juin.   La  fête  aquatique  est
prévue dimanche 24 juin à partir
de  13 h à la piscine de Bologne.
Enfin,  les  cours  d'aquagym ces-
seront,   normalement,  jeudi   28
juin.

Desjeunesdetoà:Î,gaà:Lskt`,ear,e.nutrcpoansts::::
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CHAMploNNATS DEPARTEMENTAUX    D'ETE

Satisfaction générale
Dimanche,   à   Langres,   ont   eu
lieu   les   championnats   dépar-
tementaux  été,  sur  la  journée.
Plusieurs  performances  sont  à
retenir sur la journée.
Chez  les  filles  du_Langres  nata-
tion   52,   Ana.i.s   Balland   prend
ia   |re  place  sur   50   m   brasse,
200   m   brasse   et   100   m   dos`.
Lilou Marion finit, elle, première
sur  le  200  m  dos.  Enfin,  Marie
Rougetet remporte le 50 m dos
et bat la meilleure performance
du  club,  chez  les   12  ans,  sur
50  m  nage  libre  et  100  m  nage
libre.   A   noter   également   les
entrées au top 10 du club de Zoé
Doucey sur 50  m nage libre,  de

EÎ];aen:tc5horîs:Sduors,]e5to%emDïâg:
Kassabian sur 800 m nage libre.

çahbeozu,`ae; rLea#?i:. [¥agg £a::
100   m   papilloii.   A   noter   l'èn-

:Léuerâu.utpo£:3rd5uoCLuà.g,'ï:
d'Aurélien  Francois  sur  400  m
4   nages   et  800   m   nage   libre
(meilleure  performance  15  ans
du   club   sur   cette   distance).
Au   finale,   l'ensemble   est   très
satisfaisant,   avec   une   bonne
partie   des   meilleures   perfor-
mances   chronométriques    de
chacun  battue,  venant  récom-
penser  le  bon  investissement
lors du stage des vacances.

COSD : des victoires à foisqn
Comme  il  fallait s'y attendre,  le
COSD a trusté les podiums et les
victoires.  En  toutes  catégories,
les   filles   sont   montées   douze
fois .sur  la  première  marche  et
les  garçons  à  quinze  reprises.
En    11-13   ans,    les    Bragardes
ont gagné sept fois,  et en  12-14
ans,  les Bragards  ont remporté
treize  courses.  Parmi  tous  les
bons résultats, |rnaud Massart,

IOodluMJ`

LaBragarde:#:àÊrêoaorÉ:isnsts?uatre"peri"

l'entraîneur,   tient   à   souligner
les belles performances de Tom
Ganthier  sur  200   m,   1   500  m

:à":o,oesm2o4,snua,gçes.,«5,o#mn:,g:,
noté le coach du COSD, satisfait
également  d'Emilie  Joré  qui  a

ftus£Ù#;%#e#irisL#m?`#d:
tigbgr4e.psients)onetcàté5,ooseEasn,îg:
Morgenthaler   a   amélioré   son
chrono  sur  800   m  nage   libre

gî'#::#à(rËo#2oà;;Ë5)c#Îrï
21'23"51).11  ne  faut  pas  oublier

Èeîse::%ÎÎ,p:#ror2moFc=:gôoNîào[gt
100   m  dos,   et  celle  de   Stecy

E:nâf5hgRg;g:à,ra2ôeocmun4àeaEeps:
Des   résultats   qui  auraient   pu
être  encore  meilleurs  si  Claire

Ï;::h::,,dçeluïegnedïro:n:t,:Îa:D:uten:k:e:à:é:
Chaumont : un bilan positif

Du  côté  des  Orques  de  Chau-
mont,  le groupe jeunes  a parti-

cipé,  durant  quinze jours,  à un
stage, à Chaumont, pendant une
semaine,  avec  un  entraînement
par jour, et une semaine au Val-
André, avec deux séances quoti-
diennes.  A Langres,  diman{he,
comme l'a expliqué Jean-Gabriel
l.avie,l'entra-i-neur,«/'oC)jecfi.fe-fŒiï
de  i)oir  leur  état  de  fraîcheur»,
tout  en  espérant   «des  perfor-
mances améliorées.» À l` a\rrïvée,
«le  bilan  est  positif,  puisque  la
piupar[  ont_  a_mélig.ré   leuï:   per-
forinances habituelles et d'autres
Jeüm  femps.»  Quant aux juniors
et plus, le but des Chaumontais
étaient avant tout de participer
à  une  compétition.  Là  encore,
\es  «résultats  sont  satisfaisants,
d'autant  qu'il  n'y  a  pas  eu  trpp
de  disquàlifications.»  PaTP\  \e3
bonnes   performances,   l'entra-i--
neur chaumontais a noté Tristan
Maës quL, «pour la p_re_rp.!ère fo~i^s}
est  passé  ;ous  1€5  2'30'.'  sur  200.
m  -nage   libre, .Marie  Au.ger  pui.
confir-me  son  bon  trauail  actuel
en  nageant  en  4e_ssous. des  35''.
au  5Ü m  nage  libre,  égplement
une   premièie   pour  elle,   sans

C;\`ï,ÇLLQ   `+m-.iL  e;V    {.ZoQ¢ùE=L  GLub

oublier  Zoé   Humbert  qiii,   pour
sa première année à Chaumont,
améliore   à   chaque   sortie   ses
chronos.]D   Et   Jean-Gabiel   Lavie
de  conclure  :  «[./ y  a  tjr!  grotipe
de   trois,   quatre   nageurs   qui,
désormais   sont   en  dessous   de
32" au 50 m nage  libre.»

Bologne : des entraînements
qui ont payé

Malgré   les   forfaits   de   Louis
Roquel   et   d'Amarige   Cariello,
le    Nautic    club    de    Bologne,
avait  quatre  nageurs  engagés.
«Beaucoup de temps ont été amé-
liorés,  ceci  grâce  aux  uacances
scolaires  pendant  lesquelles  ces
nageurs   se   sont   entra-ïpé_S:,   a.
déclaré    l'entraîneur   Philippe
Sautot.   Au   terme   de   la  jour-
née,  six podiums  en catégories
jeunes   ont   été   obtenus.   Paul
Bonnecuelle   a   terminé   3e  du
200   m   nage   libre   et   Alexis
Vendeur,  2e  du  100  m  papil_lon,
«échouant   souuent  au  pied  du
podi.üm.»   Clémentine   Babouot
e;st restée «la chef de file  de  ce
groupe»,  avec  quatre  podiums,
dont deux premières places sur
200 m 4 nages et 100 m papillon,
ainsi qu'une belle 3e place toutes
catégories  sur  100  m  papillon.
En juniors, Clara Leroux, malgré
ses  efforts,  est  restée  au  pied
du  podium  sur  100  m  papillon
et  100 m dos. «£es ne`su/fafs sonf
safi.srai.sanfs»  pour  leur  coach,
«et  de  bon  augure  pour  la  4e  et
demière  journée   de   natathlon,
qui- se   déroulera   à   Chaumont,
à  la  fin  du  mois.»  E\endez-vous
est pris.

Y.T.
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Pour bien finir la saison
La dernière compétition départementale jeunes et avenirs s'est déroulée
samedi dernier, à Chaumont. Les quatre clubs haut-marnais ont remporté

des podiums et ont fini la saison en beauté.
Chaumont,  ce  week-end,
Saint  Dizier  s'est  illustré
lors  de  la  quatrième  et

dernière   journée   des   compé-
titions   départementales   de   la
saison.  Dans  la  catégorie  2008
féminines , Maëlyne Gluszkowski
et Emma Mougenot finissent en
tête  du  classement  final  OÆaë-
|yne  |er  et  Emma  2e).  Toujours
chez les filles, en "Jeunes 2", So-
line  Mourgues  remporte  la pre-
mière  place.  Chez  les  garçons,
dans  la  catégori`e  2007,  Elouan
Caussin et Maé Perrot terminent
sur le podium, aux deuxième et
troisième positions.
Quant   aux   "Jeunes   3",   Tom
Ganthier  décroche  la  première
place,    suivi    de    son    coéqui-
pier    Sebastian    Morgenthaler
(2e).  Dans  l'ensemble,  de  nom-
breux  chronos  personnels  ont
été    améliorés,    accompagnés
de  quelques  records.  Chez  les"Avenirs",  une  bonne  tendance

est constatée. Les résultats sont
logiques   et  bons   par  rapport
aux attentes du club.

Bilan satisfaisant
pour Chaumont

Sur cette dernière compétition,
les   Orques   chaumontais   réa-
lisent   une  belle   prestation   en
empochant  quatre  podiums  au
classerient  final.  Chez  les  gar-
çons, Tristan Maes remporte la
première  place  dans  la  catégo-
rie  2005.  Thomas  Thesneau,  en
2002,   décroche   une   troisième
position.   Du   côté   des    filles,
Marie Auger va chercher la tëte
de   sa   catégorie   (2005).   Lucie
Aubry  sera  sur   le   podium,   à
la  troisième  position,  sur  l'an-
née  2007.  Pour  l'ensemble  des
nageurs, les temps ont été amé-
liorés   durant   la   compétition.
Cette saison a été satisfaisante.
Tristan  Maes  participera  peut-

distance. Chez les  13 ans, Diana
Roussel prend la seconde place
du   classement,   faisant   égale-
ment son entrée au "Top 10" du
club sur  100 m,  200 m et 400 m
nage libre. Chloé Levëque prend
la  troisième  place  et  confirme
les  énormes   progrès   de  cette
année. --
Chez   les   garçons,   Lucas   Des-
granges   décroche  la  première
place chez  les  11  ans  et bat les
records du club de sa catégorie
d'âge  sur  400  m  nage  libre  et
100  m  papillon.  Thibault  Escu-
dier  prend,  lui,  la  7e  place,  en
améliorant de plus d'une minute
son temps sur 400 m nage libre.
Chez les  12 ans, Stanislas Sikora
décroche  la  première  place  de
sa  catégorie  battant  le  record
du club 12 ans sur 50 m dos, tan-

être à la finale régionale Grand       départemental  l2  ans  sur cette
Est des 22 au 24 juin à Metz.

Records de ëlub battus
pour Langres

Chez   les   filles,   Céleste   Sikora
prend la première place du clas-
sement chez les 9 ans  profitant
de   la  journée   pour   amé|iorer
les  records  du club de sa caté-
gorie   d'âge   sur   50   m   dos   et
200 m nage libre. Maelis Balland
prend, quant à elle, la première
place chez les filles  11  ans et se
voit  récompensée  de  ses  très
bonnes   performances   tout  au
long de l'année. Marie Rougetet
prend la seconde place chez les
12  ans,  en  empochant  au  pas-
sage  les  records  du  club  de  la
catégorie  sur  200  m  nage  libre
et 50 m nage libre. Son temps au
50 m nage libre (30'11")  lui per-
met  mëme  d'obtenir  le  record

LâvLeacngL:i,sqeuevsarré:oRrâ:gdeut:îusÉeât,adics,térlpuhéoetÈ:cLh.aëern?nn,t'
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dis que Gauthier Cornuel prend
la  seconde  place  en  battant  le
record du club 12 ans sur 200 m
brasse.  Killian  Bouchard  prend
la   troisième    place    chez    les
13   ans.   Enfin   chez   les   14   ans,
Thibaud   Laprun   termine   à   la
quatrième    place    et    Martin
Escudier au sixième rang.
Félicitations   également  à  Jade
pour  l'obtention  de  son  Pass'
compétition et Mathis, Laura et
Ferdinand   pour  leur  première
compétition au club.

Petit effectif pour Bologne
Le  Nautic  club  de  Bologne,  de
son  côté,  avait  quatre  nageurs
engagés    dans    cette    ultime
épreuve.   Des   temps   toujours
en progression et une douzaine
de   podiums   ontr  été   réalisés.
Durant la compétition,  en 2007,
Clémentine  Babouot  a  fait  cinq
pçidiums  sur ses  cinq  épreuves
disputées,   tout   comme  Alexis
Vendeur   en   2005.   Clémentine
réalise  un  bon  tçmps  sur  50  m
nage  libre  (32"68),  tout comme
Alexis   sur   100   m   nage   libre
(1'12"05). En 2004, une première
et  une  seconde  place  viennent
récompenser Louis Roquel, res-
pectivement   sur   100   m   papil-
lon  et  200  m  4  nages.  A  noter
la  bonne  progression  de  Paul
Bonnecuelle sur 50 m nage libre
et 50 m papillon.
Au  classement  final  des  quatre
journées  natathlon,  Clémentine
Babouot prend la 2e place dépar-
tementale   en   catégorie   2007,
de  même  qu'Alexis  Vendeur  en
catégorie 2005.
Les  meilleurs  nageurs  départe-
mentaux devraient se retrouver,
du   22   au  24  juin   prochain,   à
Metz, pour les finales régionales
Grand Est.

De notre stagiaire
Méline Faipoux
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Place à la fête nautique, dimanche
La   fête   nautique   annuelle   du
Nautic{lub  aura  lieu  dimanche
24  juin,  à  partir  de   13  h,  à  ]a
piscine communale. Ouverte au
public, cette fête sera composée
de courses pour les nageurs, de
jeux  aquatiques  pour  petits  et'grands.   Une  restauration  sera
sur place ainsi  qu'une tombola.
Les brevets passés en fin de sai-
son  seront  remis  lors  de  cette
manifestation.

~ ` S'agissant justement de la fin de

saison-, samedi  16 juin a marqué
la fin des entraînements pour les

-Lmageurs.  Hier,  c'était aussi la firi
des séances d'aquagym.

Pou autant et à l'instar des an-
nées  précédentes,  les  nageurs
sont invités à reprendre, durant
les   grandes  vacances,   l'entraî-
nement à la piscine de Bologne.
En juillet, ce sera le mercredi et
le samedi,  de  13  h  30  à  14  h  30
et au mois d'aoüt, tous les jours

Le dernier entraînement de la saison 2017-2018 a eu lieu,
mais les nageurs continueront durant l'été.

sauf le dimanche, dans le même       durant  ces  deux  mois,  des  le-par philippe sautot. Appeler
èréneau   horaire.   En   parallèle,       çons denatation3erontdonnées       06.60.09.39.31.
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Uhe belle animation nautique

Clara, Clémentine, Kylian et Alexis ont été récompensés.

La fête annuelle du Nautic-club
s'est déroulée dimanche 24 juin
à la piscine municipale.

Le   soleil   était   au   rendez-vous
malgré   une   température   qui
n'était pas très élevée. Les jeunes
nageurs   du   club   étaient   pré-
sents  ainsi que  bon nombre de
parents. Aux alentours  de  13  h,
place a d'abord été faite à divers
jeux  aquatiques.   Président   du
club  et  maître-nageur,  Philippe
Sautot avait ensuite programmé

des  compétitions.  Par  groupes,
tous  les jeunes  du  club  ont fait
plusieurs  fois   la  largeur  de  la
piscine   (environ   12,50   m)   en
brasse  ou  en  crawl.  Ils  ont  eu
des  récompenses,  des  coupes,
i)lus  ou  moins  grandes  selon  le
temps   passé.   Des  adultes   ont
fait de même,  ce qui n'était pas
très  courant.  Les  récompenses
ont   été   remises   par   Michel
Dampeyroiix,  l'un  des  adjoints
au maire, notamment en charge
des   sports.   11   a   dit   quelques
mots,  parfois  teintés  d'humour,

--+-  ,}   ,---
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Ces adultes se sont prêtés aux jeux de la compétition.

à   chacun   des   récipiendaires.
Des brevets ont aussi été remis
pour    des    épreuves    passées
en   fin   de   saison.   Place   a  été
redonnée  aux  jeux,  tandis  que
le  maire,  Jean-Yves  Rc)y,  faisait
une   petite  visite.   Une   tombo-
la  a  clôturé   l'après-midi,   vers
ls h 30. Cela a permis à Philippe
Sautot  de  donner  un  coup  de
chapeau  aux  artisans  et  com-
merçants   de   Bologne   et   d'ail-
leurs,   pour   les   lots   qu'ils   ont
fournis. Par ailleurs, les nageurs
sont invités à reprendre l'entraî-

nement à la piscine de Bologne.
En   juillet,   ce   sera   le   mercre-
di  et  le  samedi,  de   13  h  30  à
14 h 30 et, au mois  d'août, tous
les jours, sauf le dimanche, dans
le   même   créneau   horaire.   En
parallèle, durant ces deux mois,
des-leçons  de  natation  seront
données   par   Philippe   Sàutot
(06.60.09.39.31)   car   la   piscine
municipale sera ouverte du lun-
di  au  dimanche,  de  14  h  30  à
19  h  30. ainsi  que  le  dimanche
matin,'de  10 h 30 à 12 h 30.
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Des hageurs sur |e pont   r
Comme les années précédentes,
les  nageurs  du Nautic{lub pro-
fitent de la période estivale pour
continuer  leur  entraînement  à
la piscine municipale. Licenciés
ou  non,  tous  les  adhérents  se
retrouvent,   en  juillet,   les   mer-
credis  et samedis,  de  13  h  30 à
14  h  30,  sous  la  responsabilité
de leur entraîneur et maître-na-
geur,   Philippe  Sautot.  A  noter
que   les   meilleurs   d'entre   eux
s'entraînent tous les jours. Pour
le  mois  d'août,  le  rythme  des
entraînements   sera   quotidien,
dans  le  même  créneau  horaire,
sauf les dimanches et le 15, jour
férié.  11 est toujours  possible de
prendre  des  leçons  de  natation
auprès   de  Philippe  Sautot,  en
l'appelant au 06.60.09.39.31.

•}É#:

Les entraînements se poursuivent, même en été.
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Quelque 300 personnes par jour à la piscine
«C'est  ur.e  moyenne  quotidienne  depuis  la  mi-juillet.  Cette  fré-
quentation est naturellement liée à la température caniculaire et
au ciel d'azur. Les adultes Üiennent plutôt en fin de joumée car
c'est plus  calme.  Cette  affluence  me  fait  penser à  l'été  2003  et
à /.ur!.//€f 2006» a expliqué Philippe Sautot, chef de bassin de la
piscine municipale.
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Des nageurs en forme

Des jeunes qui aiment la natation et ne ménageant aucun effort
pour progresser.

Profitant   du  bassin   découvert
de la commune,  les nageurs du
Nautic{lub n'ont pas arrêté leur
entraînement durant l'été.
Lundi  27  août,  sous  un  temps
mitigé mais dans une eau à 23°C,
une  dizaine  de  courageux  s'est
élancée dès 9 h 30 pour les tra-
ditionnels  brevets  de  distance.
En  à  peine  quatre  heures,  Luc
Vanneste  a  nagé  10  000  m.  11  a
été suiLvi d'Amarige Cariello avec
5  000  m  et  d'Alexandre  Lebobe
avec 4 000 m.
Les  plus  jeunes  ont  réalisé  une
distanc~e en fonction  de  leur ni-
veau : 3 000 m pour Robin Cornu
et MaLxence Voirin, 2 200 m pour
lnès  Koch,  1  500  m  pour  Sarah
Cornu,  Manon  Mauffre  et  Théo
Badina. La remise des diplômes
aura  lieu  vendredi  31   août,   à

WCU|9          Ea-L4   Z5Uc-
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l'occasion  de  l'assemblée  géné-
rale du club qui se tiendra à la
mairie   de   Roôcourt-la-Côte,   à
18  h.  Les  inscriptions  pour  la
saison 2018-2019 se feront après
l'assemblée.
L'entraînement     hebdomadaire
des  nageurs  reprendra à la pis-
cine    Gagarine    de    Chaumont
samedi 22 septembre, de 19 h à
20h.
Par  ailleurs,   les  cours  d'aqua-
gym,  au bassin Jean-Masson de
Chaumont,  également  à  carac-
tère hebdomadaire, reprendront

tmo:;:L:ssâ:jle2uîià2î2Sâpî3?tbàe:
12  h  45  à  13  h  30,  avec  inscrip-
tions sur place.
Pour      tous      renseignements,
contacter   Philippe   Sautot,   au
06.60.09.39.31.
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Le Nautic-club
nage en eaux claires

L'assemblée        générale        du
Nautic{lub    s'est    tenue    ven-
dredi  31   août,  à  la  salle  de  la
mairie      de      RoÔcourt-la-Côte.'
Jean-Yves      Roy,      maire      des
trois    cornmunes    Bologne-Ma-
rault-RoÔcourt,   était   accompa-
gné de son adjoint, Michel Dam-
peyroux  et  de  Nicolas  Lacroix,
représentant  le  Conseil  dépar-
temental.    Après    approbation
des  comptes  de  l'année,  le  pré-
sident, Philippe Sautot, a énoncé
le  rapport  d'activités  qui  a  mis
en valeur la performance de cer-
tains nageurs comme Alexis Ven-
deur et Clémentine Babouot au
niveau départemental. Le goûter
de Noël  et la Fête nautique ont
été  cités  ainsi  que  la  mise  en
place  de  cours  d'aquagym.  Le
rapport  financier  a  montré  un
excédent de 300 €, preuve d'une
bonne gestion financière de l'as-
sociation.  Le président a tenu à
remercier  toutes  les  personnes
qui ont aidé au  développement
des  activités  de  la  saison,  les
mairies  ,de  Bologne,  SoncouH
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et Froncles  ainsi  que  le  Conseil
départemental     pour     l'octroi
de  subventions  et  les  commer-
çants,    artisans    des    environs
pour leur contribution à la Fête
nautique   et   au   calendrier   an-
nuel. La question de la pérennité
de  la  piscine a été  évoquée.  Le
maire, Jean-Yves Roy,  a informé
que la piscine allait subir des tra-
vaux et que les investissements
nécessaires étaient prévus.
A la fin de l'assemblée générale,
il a été procédé à la heriise`de
'n;-:+`    r    `        -`.++rc}                 ï\   ,_-~z|`._^                                                                  ,
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récompenses  pour  les  brevets
passés   durant   l'été   ainsi   que
pour l'assiduité pendant  les  en-
traînements.

La   rentrée   pour   la   natation
aura lieu  samedi  22  septembre,
à  la  piscine  Gagarine  de  Chau-
mont,   aux   horaires   habituels.
Le transport sera assuré par un
bus  au  départ  de  Bologne.  Des
bulletins   d'inscriptions   seront
disponibles à la maison de Pays
de Bologne. A noter que le bre-

`:iË,^`¥;ààà;`#=.:LÊËËah+-=-i`îËË©.

vet de 25 m est obligatoire ainsi
qu'un  certificat  médical  et  une
attestation  d'assurance  de  res-
ponsabilité civile.
La reprise de l'aquagym se  fera
mardi  18 et jeudi 20 septembre,
au bassin Jean-Masson, de  12 h
à  12  h  45  et  12  h  45  à  13  h  30.
Les   inscriptions   seront   prises
sur place.

Pour      tous      renseignements,
contacter   Philippe   Sautot   au
06.60.0939.31.                                    ¥Éë TT
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