Bilan de la réunion du Championnats Open de Maîtres d'Ile-de-France - 25 m
Du Samedi 4 au Dimanche 5 Décembre 2021 :
Apres 20 mois de pause dans les compétitions Masters (la dernière compétition était en Martinique pour les
championnats de France hivers en Mars 2020), l’équipe de l’Aquanat, avec le même bon esprit d’équipe, mais privé de
quelques nageurs que l’on espère retrouver rapidement, avait rendez à Boulogne Billancourt pour tenter de reprendre
des repères.
Didier, Yann, Claude,
Gaël, Gilles, Olivier,
Mylène, Jonathan
Laurent et Jean-Louis.
Fred n’étant présent
que Dimanche n’est
pas sur la photo.

Une chose est sur, plus l’âge est avancé, plus cette coupure a été pénalisante, et rares sont les nageurs qui ont fait des
temps équivalent à ceux d’avant Covid, même pour les quelques références des Masters. Il faut donc repartir sur les
bases et s’entrainer sérieusement pour retrouver rapidement un niveau …..
De bons résultats en individuels dans l’ensemble avec :
• Mylène, seule représentante féminine, remporte 3 titres plus une 3eme place.
• Olivier, une petite exception du WE, améliore son chrono de plus de 2s sur 400 NL.
• Jonathan, nouvel arrivant dans l’équipe, réalise de bonnes performances sur 50, 100 et 200 NL ainsi que 50 Dos
lui permettant de se qualifier pour les championnat de France hiver sur les 4 distances : 2 places de troisième.
• Didier, qui avait choisi de souffrir sur des longues distance, nous a réalisé un nouveau reportage photos.
• Laurent, de retour après son opération de l’épaule, complète sa collection de médailles. 1 place de troisième.
• Gilles, avec un menu de brasseur, 50, 10 et 200, a tenu bon sur la courte distance. 1 place de deuxième.
• Gaël, malade, avait choisi de faire 3 sprints et beaucoup de souffrance.
• Yann, lui aussi de retour après une longue période difficile, prend 2 places de troisième
• Fred, assez en forme, a cumulé 3 courses en un après midi en restant sur les mêmes bases pour un 400 NL.
• Claude qui apporte sa bonne humeur et sa motivation a choisi un 1500 NL et 100 4N : 2 places de premier.
• Jean-Louis, a souffert mais se motive pour la suite de la saison: 1 place de deuxième et 1 place de troisième.
A noter la performance des 3 relais engagés :
• Relais 4x50 NL Messieurs R5 gagne le titre avec nouveau record des Yvelines.
• Relais 4x50 NL Messieurs R3 avec une terrible concurrence
• Relais 4x50 4N Messieurs R3 avec une place de troisième qu’il a fallu aller chercher !

