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es championnats de 

Nationale 2 se sont 

terminés dimanche soir à 

la piscine Olympique de Massy 

et avec eux un grand nombre 

de qualifications aux différents 

Championnats pour les 

nageurs de Cergy. 

 
Un joli bilan pour les 21 nageurs de 

Cergy Pontoise Natation lors des 

Championnats de France N2 à 

Massy. Ils ont comptabilisé un total 

de 46 finales toutes catégories 

d’âge confondues (12 A – 6 B – 14 

C et 4 D) et 12 d’entre eux se sont 

qualifiés aux divers Championnats. 

 

Championnats de France 15 ans et 

moins... 

� Charlotte CASBAS (2001) sur le 

50 dos en 32"78 (TQ* à 32"84) 

� Marie FOHRER (2002) sur  100 

brasse en 1'20"27 (TQ à 1'20"58) et 

sur 200 brasse en 2'51"06 (TQ à 

2'53"25) 

� Alexane VEDOVATI (2001) sur 

le 200 brasse en 2'47"37 (TQ à 

2'50"91) 

� Claire CREMAS (2001) sur le 50 

brasse en 35"06 (TQ à 36"14) et sur 

le 100 brasse en 1'18"10 (TQ à 

1'19"52) 

� Rémi RENAUDIN (2002) sur le 100 

pap en 1'02"93 (TQ à 1'04"82 et sur 

le 200 pap en 2'20"31 (TQ à 

2'25"78) 

 

Championnats de France 16 ans et 

plus... 

� Lucie CHARLES-FRANÇOIS (1998) 

en 1'13"24 sur le 100 brasse (TQ à 

1'14"38) 

� Charlotte BOURHIS (1999) sur le 

50 dos en 31"94 (TQ à 32"01) 

� Louan DUPUY (2000) sur le 200 

NL en 1'59"09 (TQ à 2'01"57) et le 

400 NL en 4'14"12 (TQ à 4'15"48) 

� Rémi COUDERT (1995) sur le 50 

brasse en 29"71 (TQ à 29"98) 

� Vincent TABOGA (1995) sur le 50 

pap en 25"50 (TQ à 25"57) 

 

Championnats de France Élite N1 

Ces nageurs devaient non 

seulement faire le temps de 

qualification de la grille N1 mais 

être en plus dans les 40 premiers 

nageurs français. 

 

� Lucie CHARLES-FRANÇOIS (1998) 

en 1'13"24 sur le 100 brasse (TQ à 

1'14"38) 

� Rémi COUDERT (1995) sur le 50 

brasse en 29"71 (TQ à 29"98) 

 

Félicitations à tous les nageurs 

pour leurs performances et 

particulièrement à Claire CREMAS, 

Lucie CHARLES-FRANÇOIS et Rémi 

RENAUDIN qui grâce à leurs 

chronos du week-end intégreront 

la liste "espoir" l'an prochain 

(nageurs haut niveau). 

Bonne chance à eux pour leurs 

échéances respectives. 

 

� Prochaines dates : 

France Élite : 

Montpellier du 29 mars au 4 avril 

France 15 ans et moins : 

Amiens du 21 au 25 juillet  

France 16 ans et plus : 

Amiens du 27 au 31 juillet  

Isabelle COUDERT 

*TQ : Temps de Qualification 
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