
 

 

 

 

Challenge International de Genève 2016 

Vendredi 22,  samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016 

 

3 nageurs sélectionnés (1 nageuse et 2 nageurs minimes du collectif National) 

Filles         Garçons 
Eva SIRLONGE (A Dijon N)    Tom CASASREALES (CN Chalon s/S) 

        Romain ROUX (A Dijon N) 
 
2 clubs représentés  

A Dijon N(2), CN Chalon(1) 

 

Encadrement  

Solène RAY (CN Chalon s/S) 

Romain GUENEAU (A Dijon N) 

 



Programme  

L’équipe régionale s’est regroupée le jeudi 21 janvier 2016 : départ à 14 h de 
Chalon s/S (13h de Dijon). 

Hébergement et restauration du soir : Hôtel IBIS à Archamps 

Repas du midi pris au restaurant de la piscine. 

 

1 Finale 17 ans et moins : Eva SIRLONGE au 200m Dos (6ème) 

 

Performances 

13 Meilleures Performances Individuelles( 65% des courses engagées) 

4 Meilleures Performances Individuelles féminines(57,15% des courses 
engagées) 

9 Meilleures Performances Individuelles masculines(69,2% des courses 
engagées) 

 

En conclusion, l’engagement et le sérieux de ces jeunes nageurs est à mettre en 
avant.  

Les saisons précédentes, ce meeting était intéressant pour ce genre d’action du fait 
de finales « jeunes », dont les accès en finale n’étaient pas acquis(mais possible). 
Ceci correspondait à l’intérêt de la compétition à cette période de la saison pour 
trouver ses marques et nager en période de travail.  

Or depuis cette année, les finales ont été modifiées : pour les filles : finales 17 ans et 
moins et finales 18 ans et plus et pour les garçons : finales 18 ans et moins et 19 ans 
et plus. L’accès aux finales est donc devenu pour les minimes quasiment impossible. 
Les nageurs nagent donc seulement le matin, ce qui ne correspond plus à l’objectif 
de l’action. 

Il conviendra donc de trouver pour les années à venir un autre lieu de compétition 
pour ces jeunes nageurs, leur permettant de pouvoir s’exprimer de manière 
compétitive et de nager de nouveau l’après-midi en finales. 

Le parcours vers l’accès au Haut Niveau pour ces jeunes a bien débuté, il s’agit 
maintenant de continuer dans cette voie.  

Le professionnalisme de l’encadrement de cette sélection est également à souligner. 


