48 nageurs costarmoricains au « Meeting Nat’Ouest »
à Brest le 11 et 12 Mai
Une délégation de jeunes nageurs costarmoricains (âgés de 9 à 14 ans) a participé au
meeting Nat’Ouest de Brest les 11 et 12 Mai
Plusieurs clubs bretons et quelques délégations départementales étaient réunis pour
cette belle compétition parrainée par Malia Metella (vice-championne olympique du 50m nl
en 2004)
Dans un contexte très relevé, ces jeunes nageurs ont pu ainsi se confronter au système de
séries et finales:
Les 6 meilleurs temps toutes catégories (pour la catégorie jeune : filles nées de 2006 à 2008
et les gars nés de 2005 à 2007, pour la catégorie avenirs : filles nées en 2009 et après gars nés
en 2008 et après) participaient à la finale A, du 7ème au 12ème meilleurs temps toutes catégories
ils participaient à la finale B et pour les avenirs 6 autres meilleurs temps non retenus
participaient à la finale C.
Les costarmoricains ont participé à
16 finales A
33 finales B
26 finales C

Du côté des résultats, les couleurs des Côtes d’Armor étaient présentes 30 fois sur le
podium:
Chez les jeunes :
Lou-Ann Gaudaire (CNSB) remporte le 800m nl en 11’23’’61
Lucie Marechal Quemin (CNSB) termine 3ème du 200m brasse en 3’16’’96
Aurore Naze (CNSB) se classe 2ème du 1004n en 1’21’’41
Sony Bertaux (CN Guingamp) termine 2ème du 50m papillon en 29’’98
Axel le Houx Dussapt (CN Paimpol Goelo) se classe 2ème du 1004n en 1’15’’13
Elouan Giannontoni (CNSB) remporte le 400m nl en 4’31’’07
Alan Labat (CNSB) se classe 2ème du 1500m nl en 18’31’’54
Les filles et gars de la sélection se classent tous les deux 3ème du relais 8*50m nl

Chez les avenirs
Clémence Allain (Dinan Natation Sauvetage) termine 3ème du 50m nl en 36’’72 et du 100m nl
en 1’22’’99. Elle se classe 2ème du 200m nl en 2’53’’17
Alwena Gautier (CNSB) remporte le 100m nl en 1’17’’60 et le 100 4n en 1’30’’33. Elle
termine 2ème du 50m papillon en 41’’92 et du 50m brasse en 47’’88
Klervie Coignard (CNSB) se classe 2ème du 100m dos en 1’45’’86
Ameline Garnier (Dinan Natation Sauvetage) remporte le 200m dos en 3’51’’36
Livia Le Baillif (CNSB) se classe 3ème du 200m brasse en 4’12’’71
Leo Le Gall (Lannion Natation) se classe 2ème du 50m nl en 33’’94 et 3 ème du 100 4n en
1’32’’41
Malo Hancock (Dinan Natation Sauvetage) remporte le 200m nl en 3’00’’32 et termine 3 ème
du 50m papillon en 43’’10
Paul Odillard (Dinan Natation Sauvetage) remporte le 2004n en 3’43’’86 et se classe 2 ème du
200m nl en 3’06’’46
Come Bouchard (CNSB) remporte le 200m brasse en 3’33’’42. Il se classe 2 ème du 50m
papillon en 42’’75, 3ème du 50m brasse en 43’’64 et du 100m brasse en 1’39’’48
Kévin le Houx Dussapt( CN Paimpol Goelo) termine 2ème du 200m brasse en 3’40’’11
Edvin Kovesi (Lannion Natation) se classe3ème du 100m papillon en 1’42’’96
Lors de cette compétition, 3 records départementaux ont été améliorés
En catégorie 9 ans et – Clémence Allain améliore le record du 50m nl et 200m nl
En Catégorie 10 ans Alwena Gautier améliore celui du 100 4n.
Pour les nageurs de la catégorie Jeunes cette compétition faisait suite à un stage départemental
qui s'est déroulé du 18 au 21 Avril sur Lannion avec au programme 2 séances de natation
quotidienne et diverses activités.

