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20 au 23 novembre 2014 - Montpellier

France petit bain

Elle s’est rendue seule la se-

maine dernière à Montpel-

lier afin de disputer les

Championnats de France en petit

bassin et défendre les couleurs de

Cergy Pontoise Natation et elle n’a

pas déçu...

Célia CLERC, titrée au niveau natio-

nal à plusieurs reprises notamment

deux fois cet été à l'occasion des

Frances 16 ans et plus a montré que

le travail accompli depuis le début de

l'année a payé.

Engagée sur 6 courses, elle a réalisé

pas moins de cinq de ses meilleurs

chronos et s'est qualifiée pour 2 fi-

nales C et 2 finales B.

Ses chronos la placent une fois en-

core dans les 23 meilleures nageuses

nationales avec par exemple le 23ème

temps des Championnats de France

sur le 800 NL en 9'01"22 (ancienne

référence à 9'09"22), 20ème temps sur

le 200 brasse en 2'35"26 (ancien

chrono à 2'37"32), 17ème temps sur le

400 NL en 4'19"81 (meilleur chrono

en 4'25"27), 11ème temps sur le 200 4

Nages en 2'19"82 (ancien chrono à

2'22"60) et enfin le 9ème temps sur le

400 4 nages en 4'52"66 (record per-

sonnel à 4'58"03).

L'année s'annonce prometteuse pour

Célia à qui il reste encore un stage à

réaliser au Printemps avec l'Equipe

de France suite à sa sélection "Objec-

tif Tokyo", juste avant les champion-

nats de France Elite de Limoges du

31 mars au 5 avril 2015.

Célia CLERC : pleins feux sur
une championne

Nous espérons qu'à cette occasion,

elle sera accompagnée de plusieurs

nageurs du Club. Rappelons que l'an

dernier, cinq d'entre eux s'étaient qua-

lifiés pour les France petit bain à Dijon

et neuf pour les France grand bain à

Chartres. A suivre dans quatre mois.

Isabelle COUDERT

Célia CLERC (1997) - Cergy Pontoise Natation


