Championnats de France Promotionnels à Dunkerque du 17
au 20 Mai: de l’expérience et 2 records départementaux
améliorés
Du 17 au 20 mai, la piscine de Dunkerque accueillait les championnats de France
Promotionnels. Plus de 550 nageurs s’y sont déplacés.

6 nageurs du team Natation Côtes d'Armor y étaient qualifiés
Titouan Le Bail
Yann Le Gall
Mathias Even
Alice Mounier
Klervi Gautier
Marine Lecomte
les séries se déroulaient le matin et l’après-midi place aux finales : une finale A pour les 8
meilleurs temps toutes catégories confondues des séries, une finale B pour le 7 ème au 16ème
meilleurs temps des séries toutes catégories confondues. Une finale C 15 ans et – pour les
filles et 16 ans et – pour les garçons pour les nageurs n’ayant pas atteint les finales A et B
toutes catégories.
Les costarmoricains se sont qualifiés dans 10 finales dont 3 A, 2 B et 5 C
Ils ont amélioré 2 records départementaux toutes catégories

Mathias Even se classe, en finale B, 6ème du 200m papillon en 2’11’’46. En finale A, il termine
5ème du 100m papillon en 57’’14 et 4ème du 50m papillon en 25’’70. En série sur cette distance,
il a réalisé un nouveau record départemental toutes catégories en 25’’67. Au 50m NL il se
classe 17ème des séries en 24’’56. Au 100m NL il termine 3ème de la finale B en 53’’23
Alice Mounier se classe 56ème des séries du 50m papillon en 30’’66 et 18 ème des séries du
200m papillon en 2’27’’89. Au 100m papillon elle termine 7ème de la finale A en 1’05’’68
Marine Lecomte termine, en finale C, 5 ème du 2004n en 2’32’’33, 4ème au 100m dos en
1’09’’29, du 200 dos en 2’27’’44 et du 4004n en 5’19’’04, 2ème du 50m dos en 31’’84.
Titouan le bail se classe 60ème des séries du 50m NL en 26’’53, 40ème du 50m brasse en 31’’83
et 24ème du 100m brasse en 1’08’’90
Klervi Gautier se classe 34ème des séries du 50m dos en 32’’46, 36 ème du 100m dos en 1’10’’24
et 33ème du 200m dos en 2’32’’92
Yann Le Gall termine 37ème des séries du 400m NL en 4’18’’93, 18 ème du 200m NL en
1’57’’78 et 19ème du 50m NL en 24’’61. Au 100m NL il se classe 6ème de la finale A en 52’’99
(Pour accéder à cette finale yann a participé à un barrage qu’il remporte en 52’’65 ce qui
constitue un nouveau record départemental toutes catégories)
A suivre la semaine prochaine le championnat des Côtes d’Armor par équipe des avenirs (11
ans et -) et les championnats départementaux honneur été à Guingamp ainsi que la 4 ème
journée départementale du nathatlon.

