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Championnats de France
minimes à Béthune
6 nageurs et 8 finales

C
ette année, ce sont les

plus jeunes qui ont clô-

turé les compétitions de

la saison 2012-2013 avec les

championnats de France mi-

nimes qui viennent de s’ache-

ver à la piscine de Béthune.

Après leurs 11 aînés qui sont revenus la

semaine précédente de Dunkerque avec

16 finales à leur actif,  3 titres de cham-

pion de France pour Thibaut CAPITAINE

et une médaille de vice-champion de

France au relai 4 x 100 4 nages, cela ne

pouvait que booster les minimes de

Cergy Pontoise Natation.

Charlotte BOURHIS, Eva BERROCHE,

Lucie CHARLES-FRANCOIS, Clément

CHAFFARD, Clément JOUANNEAU et

Slowan ANGELY ont attaqué ces cham-

pionnats avec 19 performances indivi-

duelles réalisées par chacun sur

l’ensemble des 20 courses sur lesquelles

ils étaient engagés !...

Une vraie satisfaction par rapport au tra-

vail accompli cette année par chacun

d’entre eux. Les honneurs reviennent en

particulier à Slowan ANGELY (1998) qui,

engagé sur 6 courses, totalise à lui seul

5 des 8 finales réalisées par l’équipe mi-

nime !... Dans son sillage, Lucie

CHARLES-FRANCOIS (1998) s’offre

deux finales sur  50 et 100 brasse et le

papillonneur Clément CHAFARD (1998)

se qualifie pour la Finale A du 200 pa-

pillon.

Les finalistes :

Slowan ANGELY Finale A 50 NL (25’08),

Finale A 100 papillon (1’00’00) engagé en

1’01’07, Finale B 100 NL (54’89) engagé

en 56’18, Finale B 50 papillon (27’14 et

27’04 en série) engagé en 27’80, Finale

C 200 papillon (2’17’50) - Lucie

CHARLES-FRANCOIS Finale B 100

brasse (1’17’18) engagée en 1’19’28, Fi-

nale C 50 brasse (35’52) engagée 36’36

- Clément CHAFFARD Finale A 200 pa-

pillon (2’13’75), 4 secondes en-dessous

son record personnel de 2’17’45.

Sans réaliser de finales, records per-

sonnels pour : 

Lucie CHARLES-FRANCOIS, 50 NL

(28’97) engagée en 29’29, 50 papillon

(30’32) engagée en 30’74

Charlotte BOURHIS (1999), 50 dos

(33’51) engagée en 33’82, 100 dos

(1’12’39) engagée en 1’12’57

Eva BERROCHE (1999), 50 dos (33’61)

engagée en 33’80, 100 dos (1’13’67) en-

gagée en 1’14’43

Clément JOUANNEAU (1998) 200 NL

(2’04’45) engagé en 2’05’03, 400 NL

(4’26’23) engagé en 4’26’73

Bravo à toute l’équipe et au coach Marc !

Isabelle COUDERT

Slowan ANGELY


