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31 mars au 5 avril 2015 - Limoges

France Elite grand bain
Quatre nageurs de Cergy à Aquapolis

Inauguré le 15 janvier dernier, le

magnifique bassin Aquapolis de

Limoges s'apprête à accueillir

ses premiers Championnats de

France de natation en grand bas-

sin. Parmi les qualifiés nous retrou-

verons quatre nageurs de Cergy

Pontoise Natation.

Célia CLERC (1997), seule représen-

tante du CPN lors des derniers Cham-

pionnats de France petit bassin ne

partira cette fois pas seule à Limoges.

Elle sera accompagnée de Thibaut

CAPITAINE (1993), également na-

geur de série N1 depuis longtemps

qui rentrera spécialement des Etats-

Unis pour l’occasion. A leurs côtés,

nous retrouverons Philippe THEIL-

LER (1995) et Rémi COUDERT

(1995) issus des qualifications du

week-end dernier lors des Champion-

nats de Nationale 2 à Sarcelles. Plus

que quelques jours pour affiner les

derniers réglages techniques afin d’af-

fronter l’élite de la natation française.

Tous connaissent déjà parfaitement

les compétitions haut niveau et ne

manqueront pas la moindre occasion

de figurer parmi les meilleurs.

Rappelons que l’an dernier aux

France grand bain à Chartres, Célia

avait décroché une 1/2  finale toutes

catégories au 200 4 Nages en 2’23’25

et Thibaut deux 1/2 finales sur 100

(1’05’20) et 200 brasse (2’20’25).

Cette année, nous n’assisterons plus

à des demi finales mais à des finales

A et B sur 8 couloirs toutes catégories

(16 meilleurs temps des séries), des

finales juniors à 10 couloirs (filles 15-

16 ans et garçons 17-18 ans, non

concernés par les finales A et B) ainsi

que des finales Jeunes à 10 couloirs

(filles 13-14 ans et garçons 15-16 ans,

non concernés par les finales A et B).

D’autant plus de chance de trouver sa

place !...

Encore 4 jours pour la publication de

la start list. Nous les suivrons chaque

jour sur le Live FFN dédié à l’évène-

ment. Bonne chance à eux.

Isabelle COUDERT

Leurs courses...

Célia CLERC : 200 dos, 200,

400 et 800 NL, 200 et 400 4

Nages - Rémi COUDERT : 50,

100 et 200 brasse - Thibaut CA-

PITAINE : 50, 100 et 200

brasse - Philippe THEILLER :

50 papillon et 50 NL


