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Le Meeting de la Mer organisé le 15 et 16 novembre dernier à Cherbourg fut la 

première occasion pour les maîtres de notre comité de se profiler si l’on excepte leur 

engagement massif dans les interclubs toutes catégories début novembre. 

 

Six clubs bretons ont fait le déplacement en Normandie avec 20 nageurs au total : St. 

Malo, Dinard, Fougères, Moncontour, Dinan et Morlaix. 

 

Moncontour a obtenu 13 victoires, Morlaix 12, Dinan et St. Malo 9 chacun et Dinard un 

succès. 

 

Cinq meilleures performances régionales furent battues dont deux par Jimmy BIGNET 

de Saint-Malo en C 9 sur 200 m papillon et 400 m 4 nages, deux par Frank BAUER de 

Dinan en C 11 sur 400 m nage libre et 200 m 4 nages et une par un autre Dinannais 

Raymond VIEU en C 8 sur 200 m dos. 

 

Le 30 novembre dernier le Championnat Interclubs Maîtres fut organisé à Vannes où 

plus de 350 nageurs ont représenté 35 équipes mixtes de 10 nageurs : une participation 

record pour cet évènement. 

 

Le CN Brest (1) a remporté comme à l’accoutumée le classement par équipes avec 12659 

points devant l’ECN Chartres-de-Bretagne (1) avec 11695 et le CN Vannes (1) avec 

11309 points. Le CN Morlaix (1) a lui aussi dépassé les 11000 points et six autres équipes 

se retrouvent au-dessus de 10000 points. 

 

Un certain nombre de clubs ont présenté deux équipes et Cesson Sévigné, Chartres, 

Dinan et Dinard même trois équipes complètes. Ceci démontre que le nombre des 

pratiquants adultes dans nos clubs est en augmentation. 

 

Sur le plan individuel il y a eu le record de France en C 2 par Julia VENDEVILLE (31 

ans) pour le compte du CN Brest sur 100 m brasse en 1’14,50. Ensuite les 29,83 sur 50 m 

nage libre par Virginie BOUTELOUP (43 ans) pour Rennes Natation. Ce chrono 

constitue en nouveau record de Bretagne.  

 

Deux excellents chronos ont été réalisés par Fabrice URBAN sur 100 m papillon en 

59,62 pour Cesson Sévigné et David JONCOURT sur 200 m 4 nages en 2’19,34 pour 

Brest.  

 

D’autres records régionaux ont été battus par Florent CORLAY (45 ans) de Saint-Malo 

sur 50 m dos au départ du relais 4 nages et sur 100 m dos, par Anne GUEGUEN (60 ans) 

de Dinard sur 100 m brasse, par Jacqueline FEAT QUIGUER (58 ans) de Morlaix sur 

50 m dos et enfin par Philippe GATEAU (60 ans) de Quimper sur 100 m dos. 

 

La table des records sera mise à jour et publiée sur le site du Comité de Bretagne. 

 

 


