Bilan final du natathlon Régionale Avenirs à Saumur du 16 au
17 Juin 2018
Cette saison la finale était réservée uniquement à la catégorie avenirs. Pour être sélectionné, il fallait
être classé dans les 25 premiers régionaux pour les avenirs 1 et dans les 35 premiers pour les avenirs
2.
La JSA natation a été représenté par 8 nageurs, du jamais vu depuis mon arrivée au club, effectif
représentatif de leur superbe saison dont je les félicite.
Lors de cette finale, nous notons une nette progression de nos futurs champions comme le démontre
le classement cumulé des 5 épreuves effectuées.
Chez les avenirs 1, la compétition s’est révélée très intéressante avec une équipe de
nageurs motivés. A relever de réels progrès techniques pour la plupart, et une envie de gagner
et de monter sur le podium toujours présente, podium sur lequel Nina est montée sur la
troisième marche sur le 50 dos et le 50 brasse.
Classement des avenirs 1 :
NOMS
BOURGET NINA
RICHARD CALIE
LEGRAND JULES
MOUTON MATHIS

PLACE AVANT LA FINALE
7
9
24
18

PLACE APRES LA FINALE
3
7
19
14

Chez les avenirs 2, on peut remarquer chez certains des techniques de nage
intéressante avec quelques difficultés à y joindre la vitesse, pour d’autres une technique
insuffisante dû à un manque de rigueur à l’entraînement et/ou un manque de confiance en soi.
Des entraînements réguliers et de qualité vous permettront de progresser chacun sur vos
difficultés.
Le bilan reste très positif comme en démontre le classement.
Nous pouvons féliciter Elijah pour sa progression qui fait plaisir à voir !
NOMS
MARCHENOIR
ENORA
DESCAMPS CANDICE
BURELLER EMMA
BOURGOUIN ELIJAH

PLACE AVANT LA FINALE
27

PLACE APRES LA FINALE
28

34
10
18

25
10
4

Toutes nos nageuses repartent avec une médaille de bronze récoltée lors du 4x50cr composé par :
Candice / Emma / Nina / Calie et du 4x50 4n composé par Enora / Nina / Emma / Candice
Un des objectifs principaux étant de se faire plaisir, je pense (et j’espère !) que cet objectif a
été atteint par l’ensemble du groupe puisqu’ils repartent tous avec la volonté de poursuivre la saison
prochaine au niveau régional.
Pour conclure, se fût un beau week-end de cohésion, entremêlant encouragements et cris de guerre
et représentant fièrement les couleurs de la JSA.
Je remercie tous les acteurs de ce week-end, à savoir Stéphanie C. pour la réservation des
appartements, ainsi que nos officiels Caroline, Cédric, Stéphanie M., et Carole ; ces deux dernières
m’ayant accompagné tout le week-end sur les temps hors compétition, merci à vous !

David Vaupré

