CRITÉRIUM NATIONAL PROMOTIONNEL À ANGOULÊME DU 20 AU 23/07/17:
Nombre de participants 400 environ avec une équité entre garçons et filles
Première édition et nouveauté dans le calendrier fédéral, l'occasion pour les non qualifiés
à Dunkerque de se hisser au niveau national en vu de la saison prochaine.
Un bien beau complexe, alliant le ludique et le sportif, avec côté sportif: un bassin de
50x21 couvert et un bassin de récupération également couvert de 25x10.
Au niveau du club, 3 représentants : Louise, Clara et Fabien

Programme et résultats de nos qualifiés:

Fabien

Temps réalisé
série

Temps réalisé
finale

Meilleur temps
en 50 m.

200 dos

2'15"74

A: 2'15"39

2'18"64

50 dos

29"47

B: 29"25

29"55

100 dos

1'02"93

B: 1'02"31

1'03"11

Clara D.

Temps réalisé
série

Temps réalisé
finale

Meilleur temps
en 50 m.

50 dos

31"71

A: 31"33

32"34

100 dos

1'08"18

A: 1'08"12

1'11"53

Louise

Temps réalisé
série

Temps réalisé
finale

Meilleur temps
en 50 m.

50 dos

32"17

B: 32"02

32"22

100 dos

1'09"12

B: 1'11"2

1'10"52

200 4/n

2'39"87

2'38"66

Un bilan extrêmement positif puisque sur l'ensemble des huit épreuves disputés par nos
trois nageurs(es), ce sont 7 finales dont 3 finales A, à mettre à leur actif.
Avec Clara Doche qui finit au pied du podium sur 50 et 5eme du 100 avec des chronos qui
se rapprochent du niveau national des 17 ans et plus.

Louise quant à elle, réalise ses deux meilleures performances en dos le matin, deux
chronos qui lui auraient permis d'accéder aux France à Dunkerque trois semaines plus tôt!
Enfin Fabien qui améliore ses marques dès le matin dans chacune de ses courses et
parvient même à les abaisser en finale, un sans faute avec des chronos qui lui
permettrons (si le règlement reste en l'état) d'avoir le niveau national Junior la saison
prochaine.
Un petit mot pour Clara Rivière, seule représentante du club au France à Dunkerque, qui
pour ses premiers championnats de France s'est qualifiée en finale C du 50 Pap et réalise
son meilleur temps lors de la finale en 29"64.
Une bien belle manière de clôturer une saison au combien mouvementé de part les
éléments extérieurs et internes au club, comme quoi les difficultés finissent par être
salutaires.....
Un grand bravo donc et merci à nos quatre représentants sur ces échéances estivales, qui
ont sus hisser leur niveau et rivaliser avec les tous meilleurs de leur catégorie d'âge. Ils
peuvent prendre des vacances bien mérités en toute sérénité.
Également, un grand merci à leurs parents qui de part leur soutien et présence ont
contribué au succès de ces derniers,
Bien à vous,
Éric

