
L'équipe de natation de la Manche tenace et généreuse en terre bretonne. 

 

Comme l'an passé les équipes de natation de la Manche sont présentes sur le podium de la 

phase inter régionale ouest de la coupe de France des départements à Dinan en prenant la 

troisième place pour les filles et la deuxième pour les garçons. En Normandie seule la 

Manche arrive à ce résultat, se plaçant devant la Seine Maritime ou le Calvados. Un résultat 

mérité et obtenu grâce au travail quotidien des onze clubs du département et de l'aide du 

Conseil Départemental. 

 

Dès samedi 18 juin, le ton était donné avec les relais 10x50 nage libre et la quatrième place 

des filles à trois centièmes de la Seine Maritime, de leur côté les garçons débutent la 

compétition en prenant la première place. Puis les filles se maintiennent après les 

200 m4nages de Juliette Dubost et d'Ines Delacroix (2'40''80) et les 100 m papillon de Sara 

Lakkis et Elisa Godefroy (1'11''20). Les garçons voient leur classement se dégrader malgré les 

bons chronos du 200 m 4 nages de Victor Le Garrec et Ethan Daguier (2'35''67) ou du 100 

m papillon de Nicolas Lechevallier-Marais et Pablo Dufour (1'13''44 ). 

A la fin de cette première réunion et la course des remplaçants : Manon Cavin et Quentin 

Houzet; la Manche occupe la quatrième place tant chez les filles que chez les garçons. 

Dimanche matin après la réunion des entraineurs : Chloè Jaquot (EVGranville), Laurent 

Duteil (CNCoutances) Raphael Rigot et Fabrice Prunier (Cotentin Natation), le calcul des 

points rendait possibles les chances de podium pour la Manche et c'est donc avec beaucoup 

de volonté que les filles et les garçons ont abordé la deuxième réunion. Les dossistes 

ouvraient les hostilités avec Marie Quevillon et Louise Tetrel (1'15''59), Franck Verger et 

Martin Delaunay (1'10''99), puis les brasseuses avec Astrid Aubert et Apolline 

Goddé(1'23''59), ou Sofiane Meslier et Robin Illes pour les garçons . 

L'engagement des Manchois leur permettant de revenir sur le podium, il fallait consolider 

avec le 100 m nage libre d'Eloise Blin et Jeanne Chuquet (1'10''69) ou d'Elie Djebbar 

(1'04''47) et Pierre Duchemin et son très bon chrono de 59''38. Les filles ayant perdu 

une place, se retrouvaient à 19 points du podium, les garçons eux pouvaient aborder plus 

sereinement le relais 4 nages en restant deuxième. C'est dans cette course de tous les 

risques et de tous les espoirs que les nageuses du département ont su montrer leurs qualités 

techniques et leur maîtrise de l'émotion, en fournissant les efforts nécessaires pour battre la 

Seine Maritime de 3 secondes tout en prenant la première place de ce relais et remporter la 

troisième place de l'inter région sous les encouragements de leurs supporters . 

 

 


