Bilan des interclubs toutes catégories

La compétition des interclubs permet à toutes les catégories de partager un moment conviviale en
ne formant qu’un seul et même groupe.
Nous sommes heureux cette année d’avoir pu mettre en place 5 équipes de 10 nageurs : 3 en dames
et 2 en messieurs, ce qui représente 50 nageurs.
Voici les résultats du week-end.
Le Samedi 10 novembre Le Mans:

1 Equipe représenté au niveau régional.
L'équipe se classe 10ième avec 11614, ce qui permet aux filles de remonter de 4 place au
classement par rapport à l'année dernière. L'équipe était composée de 9 nageuses Juniors / Séniors
et une nageuse de la catégorie jeune.
Notre objectif était de finir dans le top 10 ce qui a été merveilleuses fait par nos nageuses. Cette
compétition a permis au groupe de rappeler à quelle point les valeurs du collectif sont essentiels.
Je félicite l'ensemble de nos nageuses pour leurs performances de cette compétition et les incites à
continuer de travailler en groupe pour que leurs objectifs personnels se réalises.

Le Dimanche 11 novembre la Flèche :

4 équipes représentés lors du niveau départemental :
Chez les dames,
L’équipe 1 termine 7eme avec 5547 point, elle était composé de 2 nageuse du groupe compétition
de catégorie Junior / seniors le reste de l’équipe était composé de nageuse de catégorie Jeunes.
L’équipe 2 termine 12eme avec 2194 point, elle composé de 6 nageuses de la catégorie Jeunes, 3 de
la catégorie avenirs et 1 de la catégorie junior.

Chez les messieurs,
L’équipe 1 termine 2eme avec 9276 point, elle était composée essentiellement de nageurs masters
compléter par les coachs et des nageurs du groupe compétition
L’équipe 2 termine 10eme avec 3433 point, elle était composée de la catégorie Jeunes et avenirs.

Notre objectif de compétition était de remonter la pente chez les messieurs en étant bien classé pour
pourquoi pas prétendre à une éventuel qualification en région la saison prochaine. Nous avons
également souhaité intégrer tous nos nageurs en formation de la catégorie avenirs et jeunes afin de
leurs inculquer les valeurs social et sociétale d’un club.
Félicitation à l’ensemble des équipes départementales qui ont parfaitement rempli l’objectif, malgré
quelques disqualifications chez certains les nageurs repartent avec le sourire aux lèvres et l’envie de
revenir plus fort.
Je tiens également à remercier tous les bénévoles pour leurs présence en tant qu’officiel ainsi
qu’aux parents qui nous ont aidé aux préparatifs des déguisements ou maquillage lors de
l’évènement. Sans lesquels la compétition ne se serait pas aussi bien déroulée.

David et Guillaume Vaupré

