
 

 

Le Comité de la Manche de Natation a décidé de sélectionner 18 joueurs ayant pris part aux stages qu'il a organisé 

cette saison, et de les faire participer au tournoi de Concarneau. Ces joueurs formeront deux équipes qui 

affronteront les équipes de Concarneau, Brest et Fougères le dimanche 26 juin 2016. 

Cette sélection manchoise est composée de : 

 

- Antoine Borot (CN Coutances) 

- Eole Maine (CN Coutances) 

- Loïse Brohier (CSC Carentan) 

- Romane Jacqueline (CSC Carentan) 

- Marylou Lebruman (CSC Carentan) 

- Bérenger Minerbe (CSC Carentan) 

- Camille Leledy (CSC Carentan) 

- Robin Amiot (CSC Carentan) 

- Mathilde Delabrousse (EV Granville) 

- Isaac Fleury (EV Granville) 

- Erwan Le Berre (EV Granville) 

- Sacha Berranger (EV Granville) 

- Alexis Lerogeron (EV Granville) 

- Guihenn Guilloux (EV Granville) 

- Pablo Lajé (EV Granville) 

- Alexandre Paulmier (EV Granville) 

- Félix Gogibu (EV Granville) 

- Joseph Scaër (EV Granville) 

 

Cette sélection sera encadrée par Arnaud Debarge (CSC Carentan), Quentin Renard (EV Granville) et Loïc Le Berre (EV 

Granville). 

 

Le transport se fera en minibus (1 minibus du club de Carentan, 2 minibus du Comité de la Manche). 

 

Le départ est fixé à 10h le samedi 25 juin 2016 depuis la piscine de Granville. 

Un panier pique-nique est à prévoir par les parents pour le repas du samedi midi. 

Le dîner du samedi et le petit déjeuner du dimanche seront pris à l'Auberge de Jeunesse de Concarneau (Quai de La 

Croix, 02.98.97.03.47). 

L'hébergement de la nuit du samedi au dimanche s'effectuera dans cette même auberge. 

Le repas froid du dimanche midi sera fourni par l'Auberge de Jeunesse. 

 

Le Tournoi de water-polo se déroulera dimanche toute la journée. Les horaires ne sont pour l'instant pas définis mais 

le club de Concarneau nous tiendra au courant rapidement. 

L'ouverture des portes de la piscine pourrait se faire dès 8h30. 

De la fin de la compétition dépendra évidemment l'heure du retour en Terre manchoise. 

Un goûter sera offert par le club hôte aux poloïstes. 

 

L'intégralité des frais sera prise en charge par le Comité de la Manche. 

 

Je vous joins les fiches sanitaires (celles du dernier stage sont encore valables et vous pouvez les renvoyer si vous les 

avez encore), ainsi que les autorisations parentales, à remplir et envoyer à ffnmanche@hotmail.fr (copie 

lolo2leberre@gmail.com). 

 


