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D
éjà habitué à organiser

cette grande rencontre, le

bassin d’Angers (Maine-et-

Loire) accueillera cette année en-

core l’Elite de la natation française

en bassin de 25 mètres. En effet,

à partir de jeudi vont se dérouler

les championnats de France

toutes catégories et cette fois, le

CPN présentera 7 de ses meil-

leurs nageurs afin de se mesurer

aux plus grands.

Nous surveillerons de près les ré-

sultats de nos nageurs de série

Elite déjà habitués à ces cham-

pionnats : la brasseuse et 4 na-

geuses Célia Clerc (1997) 3ème

aux championnats de France mi-

nimes cet été sur le 200 brasse et

5ème de la finale B l’an dernier à

Angers sur le 400 4 nages, la dos-

siste Cyrielle Chalvet (1995) fina-

liste A sur le 200 dos aux

championnats de France Cadets,

les brasseurs Sylvain Pinault

(1991) 1er de la finale B sur le 50

brasse à ces mêmes champion-

nats la saison passée et Thibaut

Capitaine (1993) 3 fois finaliste A

l’an dernier sur 50, 100 et 200

brasse et qualifié aux champion-

FRANCE ELITES :
Le CPN de plus en plus fort

7 - 3 : il ne s’agit pas d’un résultat de match

mais bien des 7 nageurs du CPN présents à Angers

du 15 au 18 novembre 2012 contre 3 en 2011

nats d’Europe la semaine pro-

chaine à Chartres et enfin le dos-

siste Nicolas Rubin (1985) finaliste

B sur le 200 dos à Chartres en

2010 de retour dans le haut niveau

après un break d’un an. Egale-

ment dans le sillage de leurs ca-

marades, les papillonneurs

Vincent Taboga (1995) finaliste A

aux France Cadets sur le 200 pap

et Pelden Pema (1996) sélec-

tionné en équipe de France pour

la Coupe de la COMEN sur le 100

pap participeront à leur premier

championnat « Elite ». Un grand

pas en avant pour ces futurs

champions qui donnent le coup

d’envoi de cette nouvelle Olym-

piade.
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