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5 au 8 décembre 2013 - Dijon

France petit bain
11 finales pour les nageurs de Cergy

P
réparés depuis le début

de la saison pour cette

échéance, on peut dire

que les nageurs de Cergy n’au-

ront pas déçu lors de ces cham-

pionnats de France petit bain.
Célia CLERC, Andréa BAUDRY,

Mathis CASTERA, Rémi COU-

DERT et Sylvain PINAULT ont en-

chaîné les finales et les

performances.

Plus que jamais motivés à laisser leur

empreinte dans le magnifique bassin

de Dijon, ils ont réussi leur pari en ali-

gnant sur 24 courses un total de 11 fi-

nales. Chaque jour a eu son lot de

satisfaction. Chez les dames, Andréa

BAUDRY engagée sur deux courses

totalise une finale A sur le 50 brasse

en 32’51 et une finale B sur le 100

brasse en 1’10’50 où elle termine

2ème. Célia CLERC réalise 6 perfor-

mances individuelles et 4 finales C sur

400 NL en 4’25’53 (record à 4’30’85),

200 brasse en 2’37’32 (contre

2’39’32), 200 4 Nages en 2’22’60 (re-

cord perso à 2’23’45) et 400 4 nages

en 4’58’05 (ancien temps à 5’02’80).

Sans accéder aux finales, elle amé-

liore ses temps sur le 100 NL en 59’76

(contre 1’00’25) et le 800 NL en

9’09’22 (ancien chrono à 9’13’78).

Chez les garçons, Sylvain PINAULT

s’offre une magnifique finale A sur le

50 brasse où il termine 8ème en bat-

tant son record personnel : 28’03 (an-

cienne référence à 28’24). Sylvain se

qualifie également sur la finale B du

100 brasse où il flirt avec son meilleur

chrono, 1’02’55 contre 1’02’27. Avec

six courses, Mathis CASTERA peut

se satisfaire d’avoir revu à la baisse

tous ses chronos. Il réalise une finale

B sur le 200 dos et termine en 2’02’85

(contre 2’05’44) et se qualifie pour la

finale C du 400 NL en 3’58’84 (ancien

temps à 4’03’03). Il améliore ses chro-

nos sur le 100 dos, 58’20 contre 59’55

et sur le 200 NL, 1’53’30 contre

1’55’94. Mathis est un excellent na-

geur de demi-fond et affole les chro-

nos sur le 1500 NL en empochant le

4ème temps «Jeunes» en 15’27’33

(ancien chrono à 15’52’37) ainsi que

sur le 800 NL où il passe de 8’20’00

à 8’08’82, 9ème temps «Jeunes». Sur

ses cinq courses, Rémi COUDERT

descend tous ses chronos person-

nels : sur le 100 NL où il nage en

53’45 contre 54’64 puis sur le 100 4

Nages, 59’05 contre 1’05’13. Il fran-

chit également 3 caps importants sur

sa spécialité : le 50 brasse où il passe

la barre des 30’19 et termine en

29’38, le 100 brasse avec un chrono

à 1’03’81 (contre 1’05’65) et enfin lors

de la finale B du 200 brasse où il nage

en 2’17’99 (ancienne référence à

2’22’36).

Le bilan est une fois de plus positif

pour Cergy Pontoise Natation. On

comprend mieux comment, avec seu-

lement cinq nageurs engagés et un

total de 11 finales (2 A - 4 B - 5 C ) le

CPN se positionne à la 30ème place

au classement National des Clubs du

«Trophée Elite"...
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