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FORMATIONS :
Cette année : 7 personnes ont participé à la formation de Juges régionaux et
11 personnes à la formation d'initiateurs Nage avec Palmes.
STAGE DE DETECTION DES JEUNES :
Le stage de détection des jeunes regroupant l'Ile de France, l'Est et le Nord Pas de Calais,
s'est déroulé à Eppes Sauvage à la station du Val Joly, du 27 au 30 octobre 2012,
y ont participé :
6 jeunes de Douai, et 2 jeunes de Cambrai,
Clément NORMANI et Marine DUREUX encadraient les jeunes de notre région.

NOUVELLES COMPETITIONS :
Lors de la présentation de la politique sportive de notre région, nous avions envisagé le fait
d'organiser 2 compétitions en piscines "inconnues"
Ces deux compétitions ont bien été organisées et ont remporté un succès certain.
Elles se sont déroulées, une à FREVENT dans le Pas de Calais, et l'autre à WATTRELOS
dans le Nord.
Ces deux clubs visiblement "partant" ont évoqué le fait de refaire des compétitions la
saison prochaine.
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RESULTATS
Toujours une bonne participation des clubs du Nord Pas de Calais, lors des différents
championnats, en particuliers la participation du club de Douai, à signaler également la bonne
participation de la section NAP de Cambrai, qui a, lors de ces championnats, amassé un bon
nombre de médailles.
Le Championnat Régional s'est déroulé à DUNKERQUE, le 22 avril.
3 clubs de la région, Cambrai, Douai et Maubeuge, ont fait le déplacement, ainsi qu'un club de
Cherbourg, regroupant ainsi 60 nageurs.

Le championnat régional de longues s'est déroulé à Wingles le 7 mai, il regroupait
6 clubs, pour 42 nageurs.
Toujours le même accueil, et toujours la présence des représentants de l'agglomération qui
ont, comme tous les ans remis les récompenses.
Encore de bons résultats obtenus aux différents championnats :
-

A la coupe de France des Clubs à Sélestat, les 17 et 18 mars, le club de Douai
(seul représentant de la région) s'est classé :
5ème sur 21 clubs. Les filles se sont classées 7ème et les garçons 6ème.

- A Aix en Provence lors des Championnats de France Juniors des 10 et 13 mai:
1 club présent : le plongée Club de Douai
● Guilbaut Julien, est vice Champion de France au 800 Immersion.
● 2ème au relais 4X200 - 3ème au relais 4X100 GUILBAUT Julien ;
SAUVAGE Maxime ; DELCOURT Valentin et TRIBOUT Thomas.
Ils se sont également classés 3ème par équipe aux 6 km.
● 3ème par équipe en longue distance (6km) pour les filles
Pauline LETENEUR, Lara HAGER et PETIT Amélie
En critérium : Thomas TRIBOUT 3eme sur 50sf ,100 immersion ,400 sf
- A Montluçon, du 1er au 5 juin au championnat de France Séniors :
Rémi Armand 3eme sur 800sf et 4eme sur 1500sf.
Dureux Manon 2eme espoir sur 200sf et 1ere espoir sur 400 immersion.
Relais 4X200sf, classé 4eme avec Sauvage Hector, Armand Rémi, Milleville Olivier et
Normani Clément.
Toujours à Montluçon, au championnat de France Séniors longues distances
Pour Douai, champions de France par équipe…… aux 15 kilomètres
PETIT Xavier 7ème, SOREL Martin 8ème Queruel Cyrille 10ème tous les 3 sur 15km
VOLLAIS Stéphanie 5ème sur le 15 kms dames
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Au championnat des Maîtres à BORDEAUX, le 23 juin, participation des clubs de Calais,
Cambrai et Douai. Xavier PETIT de Douai, en catégorie vétéran a obtenu une médaille
d'argent à la course des 5 kilomètres

Aux inter-comités qui se sont déroulés à Sérémange le 17 juin, en relais 4 X 100,
l'équipe régionale composée de Etienne PLAGNIEUX, d'Adam VAN ISEGHEM de Cambrai
de Thomas TRIBOUX et de Maxime SAUVAGE de Douai a terminé première.
En relais minime filles, l'équipe régionale composée de Paula MERCURIU de Maubeuge, de
Valentine MOCHé, Laurette FINET et de Pauline LETENEUR de DOUAI a terminé 2ème.
En individuel, les clubs de la région ont amassé un nombre important de médailles.
Autre résultats
Participation à la traversée de Paris SOREL Agathe 1ère dame et Petit XAVIER 2ème
vétéran. Ces 2 nageurs ont également fait le tour de l’ile de Bréhat (12KM) en se classant
très honorablement.
Deux nageurs de Douai : Amélie PETIT et Manon DUREUX, se sont vus attribuer le
statut d'athlète de Haut Niveau par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Hector SAUVAGE et Manon DUREUX ont été sélectionnés en équipe de France Espoir.
A retenir aussi la médaille de bronze obtenue par Manon DUREUX à Linz en Autriche à la
coupe du Monde en juin dernier, sur le 200 sf.
Je ne peux citer tous les nageurs nominativement, mais sachez qu'ils portent haut les
couleurs de la région dans les différentes compétitions. Je suis très fière d'eux, ainsi que
de tous les encadrants qui se dévouent sans compter. Je les remercie tous très
sincèrement.

.

MERCI et BRAVO A TOUS.

Annie SOL.
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