
                                                                                

        

                                                                                    SAVERDUN PYRENEES     SAVERDUN PYRENEES     SAVERDUN PYRENEES     SAVERDUN PYRENEES      

                                                                            NATAT ION SAUVETAGE NATAT ION SAUVETAGE NATAT ION SAUVETAGE NATAT ION SAUVETAGE     

 

        

Championnat de France  
Short Courses -  10 et 11 décembre à Aulnay  

 

CélianCélianCélianCélian    

100 Super Sauveteur100 Super Sauveteur100 Super Sauveteur100 Super Sauveteur            1’31’’52 1’31’’52 1’31’’52 1’31’’52 ----        21212121èmeèmeèmeème    

100 obstacles  1’14’’20 100 obstacles  1’14’’20 100 obstacles  1’14’’20 100 obstacles  1’14’’20 ----        24242424èmeèmeèmeème    

 

 

                          RomanRomanRomanRoman    
 

50 Bouée Tube50 Bouée Tube50 Bouée Tube50 Bouée Tube            SérieSérieSérieSérie                0’0’0’0’29292929’’’’’’’’86868686    ––––    2222èmeèmeèmeème    

                                        FinaleFinaleFinaleFinale        0’30’’08 0’30’’08 0’30’’08 0’30’’08 ––––    4444èmeèmeèmeème    

50 50 50 50 CombinéCombinéCombinéCombiné                                    Série   Série   Série   Série       0’33’’63 0’33’’63 0’33’’63 0’33’’63 ––––    3333èmeèmeèmeème    

                                        FinaleFinaleFinaleFinale        0’33’’55 0’33’’55 0’33’’55 0’33’’55 ––––    4444èmeèmeèmeème    

50 Mannequin    Série    0’26’91 50 Mannequin    Série    0’26’91 50 Mannequin    Série    0’26’91 50 Mannequin    Série    0’26’91 ––––    4444èmeèmeèmeème    

                                palmespalmespalmespalmes                                    FinaleFinaleFinaleFinale        0’30’’57 0’30’’57 0’30’’57 0’30’’57 ––––    8888èmeèmeèmeème    

25 Mannequin  25 Mannequin  25 Mannequin  25 Mannequin          Série    0’17’’88 Série    0’17’’88 Série    0’17’’88 Série    0’17’’88 ––––    3333èmeèmeèmeème    

                                        FinaleFinaleFinaleFinale        0’17’’74 0’17’’74 0’17’’74 0’17’’74 ––––    6666èmeèmeèmeème    

100 SLS100 SLS100 SLS100 SLS                                Série    1’25’’91 Série    1’25’’91 Série    1’25’’91 Série    1’25’’91 ––––    9999èmeèmeèmeème    

  
 

MarieMarieMarieMarie    

50 Bouée Tube   0’37’’38 50 Bouée Tube   0’37’’38 50 Bouée Tube   0’37’’38 50 Bouée Tube   0’37’’38 ––––    29292929èmeèmeèmeème    

50 Mannequin Palmes  0’31’’60 50 Mannequin Palmes  0’31’’60 50 Mannequin Palmes  0’31’’60 50 Mannequin Palmes  0’31’’60 ––––    15151515èmeèmeèmeème    

MariannaMariannaMariannaMarianna    

50 Bouée Tube   50 Bouée Tube   50 Bouée Tube   50 Bouée Tube   1’39’’74 1’39’’74 1’39’’74 1’39’’74 ––––    Disc.Disc.Disc.Disc.    

FÉLICITATIONS FÉLICITATIONS FÉLICITATIONS FÉLICITATIONS ÀÀÀÀ    TOUS.TOUS.TOUS.TOUS.    

Retour sur les championnats de France qui se sont déroulés ce  Retour sur les championnats de France qui se sont déroulés ce  Retour sur les championnats de France qui se sont déroulés ce  Retour sur les championnats de France qui se sont déroulés ce  

weekweekweekweek----end à Aulnay. Nos sauveteurs Marie, Mariannaend à Aulnay. Nos sauveteurs Marie, Mariannaend à Aulnay. Nos sauveteurs Marie, Mariannaend à Aulnay. Nos sauveteurs Marie, Marianna,,,,    Célian Célian Célian Célian 

et Roman représentaient et Roman représentaient et Roman représentaient et Roman représentaient notrenotrenotrenotre    club, parmi les 180 sauveteurs club, parmi les 180 sauveteurs club, parmi les 180 sauveteurs club, parmi les 180 sauveteurs 

et 30 clubs présents qui participaient à ce grand rendezet 30 clubs présents qui participaient à ce grand rendezet 30 clubs présents qui participaient à ce grand rendezet 30 clubs présents qui participaient à ce grand rendez----vous. vous. vous. vous.     

Les résultats sont très satisfaisants par rapport au niveau de la compétition. Nos sauveteurs Les résultats sont très satisfaisants par rapport au niveau de la compétition. Nos sauveteurs Les résultats sont très satisfaisants par rapport au niveau de la compétition. Nos sauveteurs Les résultats sont très satisfaisants par rapport au niveau de la compétition. Nos sauveteurs 

ont pour la plupart améliorés leurs temps, dopés par l’ambiance de feu qui régnait dans la ont pour la plupart améliorés leurs temps, dopés par l’ambiance de feu qui régnait dans la ont pour la plupart améliorés leurs temps, dopés par l’ambiance de feu qui régnait dans la ont pour la plupart améliorés leurs temps, dopés par l’ambiance de feu qui régnait dans la 

piscine. piscine. piscine. piscine. Roman,Roman,Roman,Roman,    engagé sur 5 épreuvesengagé sur 5 épreuvesengagé sur 5 épreuvesengagé sur 5 épreuves,,,,    s’est qualifié sur s’est qualifié sur s’est qualifié sur s’est qualifié sur 4 4 4 4 finalesfinalesfinalesfinales....    Pas de podium, mais 2 belles Pas de podium, mais 2 belles Pas de podium, mais 2 belles Pas de podium, mais 2 belles 

4ème places. 4ème places. 4ème places. 4ème places.     Marie et Célian ont donné le maximum et ont conforté ou amélioré leur place Marie et Célian ont donné le maximum et ont conforté ou amélioré leur place Marie et Célian ont donné le maximum et ont conforté ou amélioré leur place Marie et Célian ont donné le maximum et ont conforté ou amélioré leur place 

dans le classement national. Une petite déception pour Mariannadans le classement national. Une petite déception pour Mariannadans le classement national. Une petite déception pour Mariannadans le classement national. Une petite déception pour Marianna, disqualifiée sur le 100 super , disqualifiée sur le 100 super , disqualifiée sur le 100 super , disqualifiée sur le 100 super 

sauveteur, malgré une course magnifsauveteur, malgré une course magnifsauveteur, malgré une course magnifsauveteur, malgré une course magnifique (elle a amélioré son temps de près de 6 secondesique (elle a amélioré son temps de près de 6 secondesique (elle a amélioré son temps de près de 6 secondesique (elle a amélioré son temps de près de 6 secondes    !). !). !). !). 

Gageons qu’elle saura rebondir sur les prochaines échéances à venir.Gageons qu’elle saura rebondir sur les prochaines échéances à venir.Gageons qu’elle saura rebondir sur les prochaines échéances à venir.Gageons qu’elle saura rebondir sur les prochaines échéances à venir.    

Un grand merci à Sophie, notre «Un grand merci à Sophie, notre «Un grand merci à Sophie, notre «Un grand merci à Sophie, notre «    officielofficielofficielofficiellelelele    » qui a œuvré» qui a œuvré» qui a œuvré» qui a œuvréeeee    sur toute la compétition, malgré une sur toute la compétition, malgré une sur toute la compétition, malgré une sur toute la compétition, malgré une 

extinction de voix et à Damien, lextinction de voix et à Damien, lextinction de voix et à Damien, lextinction de voix et à Damien, le «e «e «e «    grand frèregrand frèregrand frèregrand frère    » de nos » de nos » de nos » de nos jeunesjeunesjeunesjeunes,,,,    qui a accompagné et encouragé qui a accompagné et encouragé qui a accompagné et encouragé qui a accompagné et encouragé 

nos sauveteurs tout au long du weeknos sauveteurs tout au long du weeknos sauveteurs tout au long du weeknos sauveteurs tout au long du week----end. end. end. end.     

 


