
Les nageurs du club Cergy-Pontoise

Natation (CPN) ont fait une très belle fin

de saison. Ils se sont surpassés en juillet

dernier pour monter sur les podiums des

championnats de France Cadets et

Minimes. 

Ainsi, à Metz, Sarah Kouakou (cadet) a

été couronnée d'une médaille d'argent

en décrochant la seconde place au 100m

papillon. Saluons également les perfor-

mances de trois autres nageurs cadets

lors de ces championnats : Nolwenn

Lecomte, Gwladys Velut et Nicolas

Darier. Comme leurs aînés, les minimes

du club ont réalisé de bons scores à

Amiens du 15 au 18 juillet derniers lors

des Championnats de France. Avec une

sélection de 8 nageurs, le CPN fait partie

des clubs les mieux représentés au

niveau national. Malgré leur jeune âge

(1ère année de minime) et le niveau élevé

de la compétition, les nageurs cergypon-

tains sont parvenus à totaliser 2 finales A

et 6 finales C sur les 4 jours.

Rens. auprès du club Cergy-Pontoise

Natation au 01 30 73 80 29 

ou sur www.cergypontoisenatation.fr
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>Sports

COIN JEUNES
Amateurs de rap, de slam, de danse et de

battle, ne ratez pas l'événement “Les

Rendez-vous Hip-Hop”. Pour la troisième

année consécutive à Pontoise, de nom-

breux artistes issus de la culture urbaine

se rencontreront sur scène. Des discipli-

nes telles que le rap, le Rn’B, la danse, le

slam et le DJing seront représentées sur

scène le samedi 12 septembre de 14h30

à 20h30 au Dôme. L'entrée est libre et

gratuite. 

Pour connaître la liste complète des

groupes qui se produiront au Dôme lors

de cette journée, connectez-vous sur

www.ville-pontoise.fr

Rens. auprès du Service 

Enfance-Jeunesse au 01 34 43 35 40, 

ou jeunesse@ville-pontoise.fr

L’ECOP en

Nationale 2 !

Belle saison pour les jeunes nageurs 

cergypontains
Avec 19 victoires et 3 défaites, l'Entente

Cergy-Osny-Pontoise Basket-Ball (ECOP

BB) a terminé la saison première de sa

poule de Nationale 3 et a ainsi fait un

retour mérité en Nationale 2. Pour

l'équipe entraînée par Frédérick Dubois,

la tâche fut difficile. Les équipes de

Chartres, de Versailles et de Caen préten-

daient également à la N2. Le club se fixe

aujourd'hui un nouvel objectif : dans les

deux ou trois ans à venir de monter en

Nationale 1 ! 

Rens. auprès de l'Entente Cergy-Osny-

Pontoise Basket-Ball au 01 34 43 18 32 ou

sur www.ecopbb.fr

Le Hip-Hop au rendez-vous ! 

De gauche à droite :

1er rang : Thibaut Courcier, Malcom Henri, Edwin Delouvée,

Yann Vedovati.

2nd rang : Philippe Theiller, Rémi Coudert, Cyrielle Chalvet,

Vincent Taboga.

L’équipe de ECOP Basket-Ball


