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5 au 8 décembre 2013

Championnats de
France petit bain
Rendez-vous pris pour
5 nageurs du CPN

L
a piscine Olympique du Grand

Dijon (Côte d’Or) s’apprête à ac-

cueillir durant 4 jours l’élite de la

natation avec les Championnats de

France petit bassin. Pour cette pre-

mière grande échéance de la saison,

il faudra compter sur les cinq nageurs

de Cergy Pontoise Natation qui se

sont qualifiés : Célia CLERC, Andréa

BAUDRY, Mathis CASTERA, Rémi

COUDERT et Sylvain PINAULT.*

Déjà habitués à de grandes échéances,

c’est motivés et affutés qu’ils aborderont

tous les cinq leurs courses.  Andréa

BAUDRY sera la première à «ouvrir le

bal». Licenciée l’an dernier à Montpellier

ANUC, elle signera là sa 5ème participation

à ces championnats et tentera une fois

encore de monter sur le podium comme

se fut le cas en 2011 avec l’argent sur 50

brasse (31’68). Nous la retrouverons éga-

lement sur le 100 brasse samedi

(1’08’64). Célia CLERC, présente égale-

ment à Angers l’an dernier sera engagée

sur 8 courses avec le 100 NL (1’00’25),

200 NL (2’06’95), 400 NL (4’30’85), 800

NL (9’13’78), 100 brasse (1’15’01), 200

brasse (2’39’32), 200 4 N (2’23’45) et 400

4 Nages (5’02’80).

Chez les garçons, nous comptons sur

Sylvain PINAULT finaliste A l’an dernier

sur 50 brasse (28’24) qui disputera lui

aussi ses 5èmes championnats de France

petit bain. Nous le retrouverons aussi sur

100 brasse (1’02’27) et 200 brasse

(2’19’90). Les deux derniers qualifiés, Ma-

this et Rémi vont quant à eux disputer leurs

premiers Championnats de France toutes

catégories. Il s’agit d’une belle étape dans

leur carrière de nageur. Nous retrouverons

donc Mathis CASTERA sur 200 NL

(1’55’94), 400 NL (4’03’03),  800 NL

(8’20’00) 1500 NL (15’52’37), 100 dos

(59’55) et 200 dos (2’05’44). Notre 4ème

brasseur, Rémi COUDERT sera présent

sur 50 brasse (30’19), 100 brasse (1’05’65)

200 brasse (2’22’36), 100 NL(54’64) et 100

4 Nages. 

Nous leur souhaitons à tous de bons

championnats, de belles courses et espé-

rons les retrouver parmi les finalistes.

* Vincent TABOGA et Thibaut CAPITAINE égale-

ment qualifiés ne participeront pas à cette compéti-

tion

Isabelle COUDERT


