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près six jours de 

compétition effrénée 

dans le magnifique 

complexe Aquapolis de 

Limoges, les nageurs 

de l’agglomération reviennent 

sur Cergy avec quelques 

records personnels et un 

magnifique podium en bronze. 

 

Habitué des grandes sélections, 

Thibaut CAPITAINE (1993) n’a 

pas démenti cette saison 

encore sur sa spécialité. Arrivé 

la veille des Etats-Unis où il 

poursuit ses études et ses 

entraînements, il n’aura pas fait 

le déplacement en vain. Engagé 

avec un temps de 1’02’55 sur le 

100 brasse, il se fait une place 

dès le 1er jour pour la finale A 

lors des séries en nageant en 

1’03’21. Le soir, il termine à la 

5ème place en 1’02’46 et 

améliore au passage son record 

personnel. C’est sur le 50 

brasse qu’il se distingue 

particulièrement lors des séries 

avec un chrono de 28’73 

(ancienne référence à 28’74) 

qu’il battra allègrement lors de 

la finale A en terminant à la 3ème 

place (cf. photo) en 28’53 

derrière Giacomo PEREZ 

DORTONA (CN. Marseille) 

(27’59) et Thomas DALHIA (CN. 

Antibes) (28’39). A noter que 

Thibaut garde en ligne de mire 

sa qualification pour les J.O. de 

Rio qu’il ira chercher lors des 

championnats de France 2016 à 

Montpellier. 

 

Sélectionnée en équipe de 

France pour le stage « Objectif 

Tokyo » Célia CLERC (1997) 

espoir de Cergy Pontoise 

natation, était engagée sur six 

courses. Hormis son chrono 

amélioré sur le 200 NL en 

2’08’54 contre 2’09’56 et celui 

sur le 200 dos en 2’25’28 contre 

2’26’36, nous retiendrons 

particulièrement sa 

participation à la finale B du 

400 4 nages où elle termine à la 

5ème place en 5’01’46 (meilleur 

chrono à 5’00’42). 

 

Spécialiste de la brasse 

également et qualifié à l’issue 

des N2 avec ses courses sur 100 

et 200 brasse, Rémi COUDERT 

(1995) casse la barre des 30 

secondes sur le  50 brasse et 

termine à la 31ème place en 

29’75 (record personnel à 

30’02). 31ème également sur le 

100 brasse, il termine proche 

de son record personnel de 

1’05’41 réalisé en série à 

Sarcelles 15 jours auparavant et 

nage en 1’05’58. Avec un 

record à 2’22’83 sur le 200 

brasse, il nage en 2’24’00 et fini 

à la 32ème place. 

 

Egalement qualifié lors des N2 à 

Sarcelles en réalisant une 

magnifique course sur le 50 

papillon en 25’55 (temps de 

qualification à 25’57) Philippe 

THEILLER (1995) termine sa 

course en 26’02. Il égale sa 

meilleure performance lors du 

50 NL sur lequel il était engagé 

à 24’22 en nageant en 24’37. 

 

A noter que ces nageurs n’ont 

plus leur place dans les finales 

«Jeunes» et «Juniors» et 

doivent se frayer un passage 

dans les finales «toutes 

catégories» et qu’avec 

seulement  quatre nageurs aux 

France Elite, le Club prend 

malgré tout la 45ème place du 

Trophée Elite sur 122 Clubs 

présents. Une belle 

performance qui souligne les 

bons résultats de nos sportifs. 
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