Bilan natathlon 4 Jeunes La Ferté-Bernard le 20 et 21 mai
2017
Le natathlon départemental a eu lieu ce week-end, l’objectif de cette compétition était
d’améliorer toutes ses performances afin d’être le mieux classé possible. A l'issue de ce week-end,
un classement sera établi sur les Jeunes et les Avenirs afin de connaître le niveau auquel les nageurs
évolueront le 23, 24, 25 juin prochain

Résultats :
8 nageurs de la catégorie Jeunes étaient présents, dans l’ensemble, les nageurs se sont très bien
comportés avec des épreuves pas forcément évidentes comme le 4004n et le 400cr mais une prise de
confiance des nageurs a été remarquée. Malgré la difficulté, ils n’ont pas démérité et ont tenu les
courses jusqu’au bout, jusqu'à terminer en beauté et finir premier départemental sur certaines
courses.
Je suis satisfait du niveau qui commence progressivement à être de plus en plus élevé, de notre
présence sur la compétition, ou même sur les podiums, ce qui n’était pas toujours le cas en début de
saison. A retenir sur l’ensemble du groupe présent de très bon 400 cr avec parfois plus de 30
secondes d’amélioration.
Désormais, il nous reste à attendre le classement final du natathlon afin de savoir si certains
allonnais pourront accéder au niveau régional voir plus.

Bilan Natathlon 4 Jeunes le 21 mai 2017 au Mans

2 nageuses des JSA Natation se sont qualifiées pour la dernière étape du natathlon au niveau
régional : Mary Lou (section sportive du Collège Kennedy) et Faustine (groupe espoir)
Concernant les résultats, un début de compétition mitigé le matin avec des résultats n’atteignant pas
la progression attendue, mais l’après-midi les filles ont su se ressaisir avec 30 secondes de
progression au 400 cr pour Faustine et 10 secondes au 4004n pour Mary Lou, il faut continuer ainsi
et garder une confiance absolue pour faire face aux autres concurrentes. Toutes les deux ont réalisé
des performances permettant d’intégrer, je l’espère, une finale inter-régionale.
Nous attendons avec impatience les futurs classements des jeunes début juin.
Je remercie tous les officiels qui permettent le bon fonctionnement d'une compétition.
Je remercie Laurine pour avoir accompagné les Jeunes le dimanche à la Ferté-Bernard et de me
permettre d’être présent au niveau régional.
David Vaupré

