Les championnats de Bretagné été à Bréquigny
Du 30 Juin au 2 Juillet, la piscine de Bréquigny de Rennes accueillait les championnats de
Bretagne été, dernière compétition qualificative pour les championnats nationaux de cet été.
Au programme, les séries sur l’ensemble des épreuves le matin. L’après-midi place aux
finales A (du 1er au 8ème meilleur temps des séries) et B (du 9ème au 16ème meilleur temps des
séries) toutes catégories et aux finales C (réservées aux 8 meilleurs Juniors 1 : nageuses de
14/15 ans et nageurs 15/16 ans non qualifiés sur les finales toutes catégories)
Une compétition qui a rassemblé plus de 300 nageurs de la région.

Parmi eux, une cinquantaine de nageurs costarmoricains (dont l’ensemble des nageurs du
Team Côtes d’Armor natation) issus de 7 structures (13 nageurs de Lannion Natation, 16
nageurs du CNP Loudéac, 7 nageurs du CN Guingamp, 13 nageurs du CN St Brieuc, 3
nageuses du CN Paimpol Goélo, 3 nageurs de Lamballe et 3 nageurs de Dinan Natation
sauvetage).

Les Costarmoricains ont participé à 40 finales A, 62 finales B et 38 finales C. Ils sont montés
à 22 reprises sur le podium (dont 3 titres en toutes catégories et 5 titres en Juniors 1)

Voici les podiums
En toutes catégories
Yann Le Gall, membre du team Côtes D'Armor natation, termine 3ème du 50m dos en 28''26 et
2ème du 50m NL en 24’’25. Il remporte le 100m NL en 52''72 et le 200m NL en 1'57''54
Pablo Le Corre, membre du team Côtes D'Armor natation et nageur du pôle espoir de Brest,
termine 3ème du 1500m NL en 16''55''75. Il se classe 2ème du 800m NL en 8'40''73, du 400m NL
en 4’10’’24 et du 200m NL en 1'58''29. Il remporte le 400 4N en 4’45’’38.
Titouan Le Bail, membre du team Côtes D'Armor natation, termine 3ème du 50m brasse en
31’’15 et du 200m brasse en 2’37’’06
Mathias Even, membre du team côtes d'armor natation, termine 2ème toutes catégories du 100m
papillon en 58''97 et 3ème du 100m NL en 54''64
En catégorie Juniors 1(Filles nées en 2003/04 et garçons nés en 2002/2003)
Agathe Caudan, du CN Guingamp et nageuse du CLE 29, remporte le 1500m NL en 18’17’’23 et
le 800m NL en 9’35’’49. Elle termine 2ème du 400m NL en 4’41’’08
Marine Lecomte, membre du team Côtes d'armor natation, remporte le 100m dos en 1’08’’66, le
200m dos en 2'26''88 et le 2004n en 2'32''95. Elle termine 2ème du 200m papillon en 2’36’’86.
Kyrian houssin, membre du team côtes d'armor natation, termine 2ème des juniors 1 au 200m NL
en 2'06''90.
Lola Marteil, du CNP Loudéac, termine 3ème du 400 4N en 5’47’’56

3 records départementaux ont été améliorés
Agathe réalise de nouveaux records du département
au 1500m nl (en grand bassin) catégorie 14/15/16/17 ans et toutes catégories
au 800m nl catégorie 14/15/16 et 17 ans
au 400m nl catégorie 14 et 15 ans.

Plusieurs nageurs ont réalisé les minimas pour les championnats nationaux estivaux, cependant nous devons attendre les listes définitives en fonction de leur place au ranking national

Le week end prochain 18 nageurs de la catégorie jeunes représenteront les Côtes d’Armor sur la coupe de
l’Ouest des départements à St Lo.

