Bilan des interclubs Jeunes Région Allonnes et
département
À la Ferte-Bernard le 10/12/17
Allonnes :
4 Jeunes nageuses ont été sélectionnées pour représenter les couleurs de la Jsa Natation lors des
interclubs jeunes de niveau régional, nous partions au vue des résultats lors de la saison passée à la
13 eme places, je ne réalise pas moi-même encore l’exploit de nos athlètes puisque nous terminons à
la 5 eme position avec 6504 point et une première place au niveau départemental. Il faut également
savoir que les seuls clubs qui sont devant nous sont : Angers Nantes et la Roche Sur yon.
Je suis très fière et très heureux du club et des nageurs qui ont fait le job dans l’art et la manière face
à des structures qui non pas les mêmes conditions.
Félicitation à Faustine Maignan, Zoé Fogang, Emma Breteau, Boursicot Carla

La Ferté-Bernard:
La Jsa Natation était également très bien représenté au niveau départemental avec 14 nageurs, 2
équipes garçon et 1 équipe fille.
Chez les Messieurs :
Equipe 1 : Klein Calvin, Laigneau Gabin, Coirier Roméo, Richard Evan, l’équipe termine
première départemental avec 3965 point.
Equipe 2 : Tahiri Alaoui Nassim, Guerfi Lyes, Hatton Théo, Le bihan Mael l’équipe termine
7eme avec 1141 points
Cette équipe 2 regroupait 4 nageurs issus de différents groupes. Ils ont bien progressés, à noter une
seule disqualification.

Chez les Dames :
Equipe 1 : Augereau Juliette, Guy Clara, Cozic-Guillaume Toscane, Compain Lena l’équipe
termine 5eme avec 2765 points
2 nageuses ont également accompagné l’équipe merci à Bouvet Jade et Nivault Louise.

Vaupré David

Dans l’ensemble je suis très satisfait de tous les résultats obtenus ainsi que de la cohésion entre nos
nageurs.
A suivre lors des prochaines compétitions individuelles qui débute pour certains le week-end
prochain à Massy
Je remercie l’ensemble des officiels présents ainsi que les différents bénévoles qui ont apporté leurs
aides pour l’organisation de la compétition, vous étiez très nombreux pour les Jsa Natation Merci !!

Vaupré David

