
 

Parole aux coaches… 
Meeting 18 – 12 Décembre 2021 – St DOULCHARD 

 

 

 (par Marine Witek) 

Ce dimanche 12 décembre 2021, 58 nageurs de 5 clubs se sont retrouvés pour le Meeting 18 Avenirs et 
Jeunes à St Doulchard. 13 nageurs de St Germain du Puy étaient présents sur cette compétition avec 4 ou 
7 épreuves par nageur avec des relais mais également des courses individuelles. 
Les relais 4×50 4nages et 4x50nl mixtes chez les Jeunes et Avenirs terminent 2ième et 3ième. 
Belle dynamique et motivation d’un groupe !  
  

Au total, nos nageurs ont récolté 26 podiums. 
Chez les filles, Alicia CHOLLET remporte les 100dos, 
100brasse, 100nl et le 200 4n et termine seconde du 100pap. 
Pauline DELETOILE remporte le 50brasse, termine seconde du 
50dos et troisième du 50pap et 100 4n. Charline DELETOILE 
termine seconde du 50brasse et troisième du 50nl. 
Chez les garçons, Antoine MALLET RAMOS termine second du 
100nl et troisième du 100dos et 100brasse  
Au chapitre des records du club, Pauline bat le record du club 
du 50dos 10 et – en 46’’30. 
  
Félicitations à tous pour vos performances ! 

  

  
 

 

 (par Julie CHANUSSOT) 

  

Ce dimanche 12 Décembre avait lieu le premier 
meeting 18 avenirs et jeunes. Pour l’occasion les 
compétiteurs se sont retrouvés à la piscine de Saint 
Doulchard, un bassin qui se prêtait parfaitement au 
nombre de nageurs du jour. C’est dans une ambiance 
conviviale que nos récents diplômés du pass’ 
compétition ont pu valider leur tout premier chrono ! 
Pour les plus expérimentés c’était une compétition 
sans stress, pour le plaisir ! 

9 nageurs au total pour le CNF : 

Avenirs 
- Bouton Louise 3 médailles d’or, 2 bronze, 4 records perso 

- Reyne Clémence 4 records 

- Tassel Lou-Anne, 1 médaille d’argent, 3 nouveaux chronos 

- Pion Romane 3 nouveaux chronos 

- Ongoïba Maïwen 2 médailles de bronze, 3 nouveaux chronos Jeunes 



 

- Lafabrègue Rose Or x 1, Argent x 4, 1 record 

- Ge Océane Argent x 1, 1 record 

- Tassel Manon 2 records 

- Lalevée Louis, Or x 3, Argent x 2 , 2 records 

Cerise sur le gâteau nos deux relais 50 NL médailles de bronze ! 

Bravo à tous, nageurs, officiels et organisateurs ! 

 

(par Alexandre NOEL) 
 
4 nageurs de l'ANV étaient engagés pour le Meeting 18 (3 avenirs et 1 jeune). 
Ils ont obtenus 10 podiums : Anthony JOURLAS (5), Richard ISAAC (3) et Eloan ROBERT (2) 
dont 2 victoires (100 brasse jeune 2009 pour Richard ISAAC et 50 brasse avenirs 1 (2011 et après) pour 
Anthony JOURLAS) 
Globalement de belles courses, beaucoup de progrès et de belles perspectives pour la suite de la saison. 
 

 

 

 

 


