
 

 
 

 

COUPE INTERCATEGORIES 
Dimanche 9 juin 2013
  

 

Cergy Pontoise Natation a participé le week

cette compétition par équipe, 13 clubs de la région Ile

Versailles. Chaque équipe présentait 15 des meilleurs nageurs de son club par catégorie 

d'âge à savoir : 3 poussins, 3 benjamins, 3 minimes, 3 cadets et 3 juniors/seniors.

 

Présents depuis 7h30 le matin pour les épreuves individuelles avec unique

mètres pour les plus jeunes et des 100 mètres pour les autres, les classements ont été faits 

selon la table de cotation de la Fédération Française de Natation. A l'issue des relais 15 x 50 

mètres NL, les équipes des garçons et des filles termin

Composition équipe filles : 

Marie Fohrer - Angèle Guérin 

Louhanne Mirzica - Maryanne Nabet 

Françoise - Sveiney Lecomte - 

 

Composition équipe garçons :

Marc Challal - Cantin Liottard 

Mathieu Le Floch - Louan Dupuy 

Antoine Bernard-Moes - Pelden Pema 

Thibaut Capitaine (15 + 1 remplaçant)

COUPE INTERCATEGORIES - Versailles
Dimanche 9 juin 2013 

Cergy Pontoise Natation a participé le week-end dernier à la Coupe Intercatégories. Pour 

cette compétition par équipe, 13 clubs de la région Ile-de-France étaient 

Versailles. Chaque équipe présentait 15 des meilleurs nageurs de son club par catégorie 

d'âge à savoir : 3 poussins, 3 benjamins, 3 minimes, 3 cadets et 3 juniors/seniors.

Présents depuis 7h30 le matin pour les épreuves individuelles avec unique

mètres pour les plus jeunes et des 100 mètres pour les autres, les classements ont été faits 

selon la table de cotation de la Fédération Française de Natation. A l'issue des relais 15 x 50 

mètres NL, les équipes des garçons et des filles terminent chacune 4ème. En revanche, au 

classement total des points 

de la journée par épreuve 

individuelle et relais 

compris, 

du CPN décroche la 1ère 

place de la région Ile

France et l'équipe des filles 

prend la 4ème place (1ère 

E.S. Massy Na

 

Félicitations

du Club qui ont bataillé 

dur pour 

qui confirme qu'à tous 

les âges à

niveau des nageurs ne 

démérite pas.

  

Angèle Guérin - Maryam L'Hoste - Delphine Guidet -

Maryanne Nabet - Eva Berroche - Charlotte Bourhis 

 Célia Clerc - Cyrielle Chalvet - Gwladys Velut 

: 

Cantin Liottard - Bastian Delouvée - Rémi Renaudin - Maxime Bernard

Louan Dupuy - Clément Chaffard - Clément Jouanneau 

Pelden Pema - Mathis Castera - Rémi Coudert 

+ 1 remplaçant) 

Versailles 

end dernier à la Coupe Intercatégories. Pour 

France étaient présents à 

Versailles. Chaque équipe présentait 15 des meilleurs nageurs de son club par catégorie 

d'âge à savoir : 3 poussins, 3 benjamins, 3 minimes, 3 cadets et 3 juniors/seniors. 

Présents depuis 7h30 le matin pour les épreuves individuelles avec uniquement des 50 

mètres pour les plus jeunes et des 100 mètres pour les autres, les classements ont été faits 

selon la table de cotation de la Fédération Française de Natation. A l'issue des relais 15 x 50 

4ème. En revanche, au 

classement total des points 

de la journée par épreuve 

individuelle et relais 

l'équipe garçons 

du CPN décroche la 1ère 

place de la région Ile-de-

France et l'équipe des filles 

prend la 4ème place (1ère 

E.S. Massy Natation). 

Félicitations aux 30 nageurs 

du Club qui ont bataillé 

 décrocher ce titre 

qui confirme qu'à tous 

âges à Cergy Pontoise, le 

niveau des nageurs ne 

démérite pas. 

- Pauline Robert - 

Charlotte Bourhis - Lucie Charles-

Gwladys Velut - Céline Lesage 

Maxime Bernard-Moes - 

Clément Jouanneau - Slowan Angely - 

Rémi Coudert - Vincent Taboga -

Isabelle COUDERT 


