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L
es cinq premiers jours de ces cham-

pionnats étaient consacrés aux

FRANCE MINIMES où le CPN pré-

sentait 4 nageuses et 5 nageurs. Slowan

Angely, Clément Chaffard, Lucie Charles-

François, Charlotte Guillard et Clément

Jouanneau participaient à leurs premiers

championnats. Notons les excellentes per-

formances de Clément Jouanneau qui

améliore ses chronos sur l’ensemble de ses

courses à savoir 59’65 au 100 NL (ancien

temps 1’00’16), 2’08’18 sur le 200 NL contre

2’11’22, 9’24’64 sur le 800 NL au lieu de

9’39’26 et enfin l’énorme progression au

1500 NL en passant de 18’25’12 à 17’53’78.

Slowan Angely progresse également sur le

100 Pap et passe de 1’06’94 à 1’04’88 ainsi

que sur le 100 NL où il efface son 58’78 par

un 57’37. Lucie Charles-François améliore

également son temps sur le 50 brasse en

36’94 (ancien temps 37’99) tout comme Clé-

ment Chaffard sur le 100 papillon en

1’05’47 (ancien temps 1’05’85). Charlotte

Guillard confirme ses temps d’engagement

durant ces championnats.

Pour leur deuxième participation, Chloé

Carro, Célia Clerc, Adrien Bastard et Antoine

Bernard-Moes ont décroché au moins une

finale chacun. Classée dans les favorites sur

ces championnats au niveau de la brasse et

du 4 Nages, la palme revient cette année à

Célia Clerc qui a elle seule comptabilise 5

courses, 3 finales A (200 et 400 4 nages et

200 brasse), 2 finales B (50 et 100 brasse),

une 9ème place au 800 NL en 9’29»10 (contre

9’34’32) et un podium en bronze ! (cf

photo). Célia, déjà vice-championne de

France N2 en mars dernier sur le 200

brasse en 2’40’75 a réitéré ses exploits lors

de ces championnats en décrochant la 3ème

place de la finale A sur cette même distance

en battant son record personnel : 2’39’32.

1ère de la finale B du 50 brasse, elle explose

également son meilleur temps en passant

de 36’12 à 34’82. Toujours en brasse, sa ca-

marade d’entraînement, Chloé Carro dé-

croche une finale C sur le 50 mètres où elle

prend la 5ème place en améliorant son chrono

lors des séries, 35’79 (36’00 en finale), re-

cord personnel à 36’53. Encore en brasse,

Antoine Bernard-Moes, se classe 6ème sur

la finale C du 100 brasse en réalisant

1’12’76 (1’12’50 en série, record perso à

1’13’14) et une 4ème place sur la finale C du

200 brasse avec un nouveau record person-

nel à 2’36’00 (record perso à 2’39’28). En-

gagé sur six courses, Adrien Bastard

‘réalise ses meilleurs chrono en 2’18’93 sur

le 200 4 nages en terminant 5ème de la finale

B (record ‘perso à 2’21’94) et 8ème de la fi-

nale C du 400 4 nages en réalisant un

5’00’74 (record perso à 5’03’00).

Le relai 4x200 NL termine 10ème en 8’30»81,

le 4x100 NL termine 11ème en 3’52»92 et le

4x100 4 nages termine 14ème en 4’22’44.

BILAN DE CES CHAMPIONNATS :

3 finales A

3 finales B

4 finales C

Bravo à tous nos minimes pour leurs résul-

tats.

L
es trois jours suivants étaient consa-

crés aux FRANCE CADETS où cette

fois Cergy Pontoise Natation présen-

tait 8 nageurs avec, de gauche à droite sur

la photo : Pelden Pema, Nicolas Veyssière,

Cyrielle Chalvet, Malcom Henri, Vincent Ta-

boga, Mathis Castera, Philippe Theiller et

Rémi Coudert.

Deux finales A pour les cadets. La première

est à mettre à l’actif de la seule représente

féminine de l’équipe cadet à savoir Cyrielle

Chalvet qui prend la 8ème place de la finale

A avec un chrono de 2’23’61 sur le 200 dos.

Cyrielle décroche également une place lors

des séries du 100 dos et termine 1ère de la

finale B avec un très bon chrono de 1’06’45.

C’est à Vincent Taboga que nous devons

la seconde finale A qu’il décroche lors des

séries du 200 pap avec un record personnel

à 2’09’18 (ancien temps à 2’11’71) et ter-

mine 7ème sans améliorer son temps du

matin. Vincent réalise de très bons cham-

pionnats et améliore aussi ses chronos sur

50 pap en 27’15 (ancien record à 27’33),

100 pap en 59’20 (ancien record à 59’87). Il

prend également la 2ème place de la finale B

sur le 200 4 Nages en 2’12»90 sans amé-

liorer son record personnel de 2’11’99). Ega-

lement parmi les finalistes de ces

championnats, Rémi Coudert réalise 3

belles courses qui lui permettent de disputer

3 finales B et améliorer ses records person-

nels sur le 50 brasse où il prend la 5ème place

en 31’47 (31’09 lors des séries, record perso

à 31’61), 5ème sur le 100 brasse en 1’08»32

(record perso à 1’09’72) et 7ème du 200

brasse en 2’30’78 (record perso à 2’33’40).

En brasse toujours, Malcom Henri dé-

croche lui aussi une place en finale B où il

prend la 6ème place de la finale en 31’72

(31’26 lors des séries et record perso à

31’88). A noter aussi son meilleur chrono sur

le 50 pap en 26’93 (26’97). Philippe Theil-

ler n’est pas en reste et s’offre aussi la 1ère

place de la finale B sur le 50 NL avec un

beau chrono de 24’37 (record perso à 24’60)

et une 4ème place sur la finale B du 50 pap

en 26’42 sans améliorer son record perso

de 26’31. Engagé sur 5 courses, Mathis

Castera se hisse à la 2ème place de la finale

B du 200 dos en 2’10’97 (record perso à

2’11’56). Il améliore ses performances indi-

viduelles ‘sur le 50 dos en passant de 28’95

à 29’36 mais il prend surtout le large avec

ses chronos réalisés sur le 800 NL où il se

classe 15ème du classement général en affi-

chant un beau 8’38’84 (ancien chrono à

8’52’12) ainsi qu’au 1500 NL avec sa 11ème

place au classement général en pulvérisant

son record personnel de 32’ : 16’57’35 à

16’25’31.

Sans réaliser de finales, Pelden Pema amé-

liore ses temps sur le 100 NL en 54»66 (an-

cien record à 54’89), sur le 50 Pap en

passant de 27’36 à 26’89 ainsi que sur le

200 Pap en 2’13’40 (ancien chrono à

2’14’64). Nicolas Veyssière lui aussi des-

cend sa performance individuelle en longue

distance sur le 1500 NL en passant de

16’55’55 à un joli 16’48’96 qui le classe 17ème

au classement général.

En 2010 et en 2011, les relayeurs du CPN

ont ramené le bronze puis l’argent ; l’or ne

sera pas passé bien loin à deux reprises en

2012 avec le relai 4x100 4 nages messieurs

(Mathis, Rémi, Pelden, Philippe) qui termine

4ème en 4’01»09 juste derrière le CN Alès en

4’00»16. La veille, le relai 4x100 NL mes-

sieurs (Pelden, Philippe, Malcom, Vincent)

avait lui aussi pris la 4ème place en 3’36’82.

Et enfin, le relai 4x200 NL messieurs (Pel-

den, Mathis, Nicolas, Vincent) prend la 7ème

place de ces championnats en 8’01’85.

Notons que notre équipe se positionne à la

7ème place au classement général des clubs

derrière de grosses structures comme le CN

Antibes, les Dauphins du TOEC (Toulouse),

Olympique Nice Natation, les Vikings de

Rouen, Chalon-sur-Saône et Alliance Dijon

Natation.

BILAN DE CES CHAMPIONNATS :

2 finales A

9 finales B

(pas de finales C en cadet)

Bravo à tous nos cadets pour leurs résultats.

I. COUDERT

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE NATATION
Minimes & Cadets – Amiens du 18 au 25 juillet 2012

Cergy Pontoise Natation aura déplacé 17 de

ses meilleurs nageurs aux championnats de France et décroché 21 finales


