Bilan 4ème Meeting des Maîtres de la Vallée - 25 m
Le Samedi 22 Janvier 2022
Doucement, les rendez-vous se remettent en place : l’après Covid est compliqué (surtout pour les moins jeunes
).
Bon esprit d’équipe pour ce nouveau rendez-vous sur une après-midi avec un rythme de courses assez rapide et une
organisation au top ! Merci à tous les animatrices et les animateurs pour leurs présences.

Plusieurs nageuses et nageurs à l’honneur cette année avec Mylène et Anaëlle pour leurs podiums féminins et Serge
(double podium) ainsi que Christophe, et Jonathan pour leurs podiums masculins :
• Mylène remporte le challenge des 100 mètres dames.
• Anaëlle finit deuxième sur le challenge des 50 mètres
• Serge est deuxième au challenge des 50 mètres, battu de 6 points seulement sur 4 épreuves, et seconde
meilleure performance toutes épreuves confondues avec 1203 pts.
• Jonathan, nouveau cette année dans l’équipe et qui retrouve petit à petit de bonnes sensations, est deuxième
au challenge des 100 mètres.
• Christophe est troisième au challenge des 50 mètres.

Je ne vais pas détailler tous les résultats de nos 16 nageurs qui ont participés à cette rencontre Maitres, mais on va
souligner les performance au dessus de 1000 Points de notre coach Julien (50 NL 1022pts), Serge (qui loupe de 100%
avec un 50 Pap à « seulement » 996 pts
), Erna (50 NL 1074 pts, 992 pts en 50 dos … dommage de n’avoir pas fait le
50 brasse pour le challenge des 50 m
) et Christophe (50 NL 1043pts et 50 Pap 1027 pts). Encouragement à notre
patriarche Claude qui vise les 1000 pts sur 50 NL et fait régulièrement plus de 960 ! ca va tomber cette année
Voilà l’ensemble des résultats et :
→ Un prompt rétablissement à Gael, le druide de l’Aquanat, qui n’a malheureusement pu nager avec nous.
→ Merci à Didier, notre reporter, toujours présent pour mémoriser les moments de nos évènements ….

