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L
es Championnats Inter-ré-

gionaux petit bain de dé-

cembre dernier ont permis

à 21 nageurs du Club de Cergy

Pontoise Natation de décrocher

leur billet pour les Champion-

nats de France de Nationale 2.

Pour ce grand rendez-vous, les

105 clubs de l’Ile-de-France se-

ront répartis sur deux poules :

les nageurs de Cergy nageront

dans la poule 1 à Paris Georges

VALLEREY, la piscine de l’ES

MASSY recevra la seconde.

Afin d’être au TOP pour cette pre-

mière grande compétition qualifi-

cative, l’entraîneur du groupe

ELITE, Nicolas ROUSSEAU, a

emmené ses 12 nageurs à Pa-

phos (Chypre) pour un stage in-

tensif de 10 jours ; les conditions

d’entraînement y étant nettement

plus favorables qu’en France.

Parmi eux, certains vont tenter de

décrocher leur place pour les

Championnats de France des

Jeunes à Chalons-sur-Saône la

semaine suivante mais également

pour les France Elite à Rennes du

9 au 14 avril (Vincent Taboga, Mal-

com Henri, Rémi Coudert, Pelden
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Pema, Nicolas Veyssière). A noter

que 6 nageurs du CPN, de série

nationale, sont déjà qualifiés pour

ces grandes échéances par rap-

port à leurs résultats de la saison

précédente : Célia Clerc, Cyrielle

Chalvet, Mathis Castera, Sylvain

Pinault, Thibaut Capitaine, Nicolas

Rubin.

Hormis ces 12 nageurs privilégiés,

11 autres préparaient également

sur place ces N2 avec une grande

énergie et une grosse motivation.

Plus jeunes que les ELITE, les na-

geurs ESPOIRS de Marc DOU-

GUET n’en restent pas moins

motivés que leurs aînés. Georges

Vallerey sera pour eux la première

occasion de décrocher leur ticket

pour les championnats de France

16 ans et plus qui se dérouleront

du 11 au 14 juillet à Dunkerque

ainsi que pour les championnats

de France Minimes qui eux auront

lieu du 17 au 21 juillet à Béthune.

Certains en 2ème année ont déjà

participé aux championnats de

France minimes l’an dernier et des

nageurs comme Lucie Charles-

François, Clément Chaffard, Clé-

ment Jouanneau et Slowan Angely

pourraient bien se qualifier égale-

ment pour les France Jeunes au

vu de leurs derniers résultats très

prometteurs.

Au total, ce sont 94 courses qui se-

ront disputées par les nageurs de

Cergy soit autant de chance de

qualification. Bonne chance à tous.

Nageurs qualifiés pour les N2 :

Angely Slowan (1998)

Bastard Adrien (1997)

Bernard-Moes Antoine (1997)

Berroche Eva (1999)

Bourhis Charlotte (1999)

Chaffard Clément (1998)

Charles-François Lucie (1998)

Coudert Rémi (1995)

Delouvée Edwin (1995)

Gresset Lucie (1998)

Guillard Charlotte (1998)

Henri Malcom (1995)

Jouanneau Clément (1998)

Le Pape Gaël (1998)

Pema Pelden (1996)

Prud’homme Maxime (1998)

Taboga Vincent (1995)

Theiller Philippe (1995)

Vedovati Yann (1995)

Veyssière Nicolas (1996)

Wendling Bao-Quynh (1999)
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