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Le bilan de la saison 2008-2009 est mitigé, notamment à cause du changement de programme 
dès septembre 2008. Pour information, toutes les épreuves ont été modifiées. La mise en place 
s’est avérée un peu floue autant pour l’organisation des compétitions, des entraînements au 
sein des clubs, que pour le jugement des nouvelles épreuves. Ce fût une année de transition. 
 
Malgré cela, les clubs de l’ Eure ont joué le jeu en participant aux compétitions ou en les 
organisant. 
 
Nous pouvons remercier les clubs  d’ Evreux Athlétique Club 
     Pont-Audemer Nautic Club 
     Sporting Club de Bernay Nat’synchro 
 
La commission félicite les nageuses du club d’ Evreux pour leur participation à la 5e épreuve 
de socle qui est le ballet combiné : 
 
Mesdemoiselles ANDRE Claire, ARAGON-LORGERIE Lucille, LECHANTEUR Léa, 
NALLAIS Louise, RONGIER Appoline, TIRARD Marie-Anne et VICTORINA Angélina. 
 
Elles sont arrivées 4e en cycle 2 développement avec 55.666 points derrière 3 ballets de 
CAEN ; Elles se sont qualifiées à la 2e étape régionale et sont arrivées 4e derrière CAEN avec 
61.665 points 
 
Nous tenons à récompenser les nageuses du club de Bernay pour leur participation aux 
championnats N3 d’été à Hérouville en duo : 
 
Mesdemoiselles LEROYER Elise et CUCU Hélène 
Mesdemoiselles HAFIDI Hind et BULLERYAL Marianne 
 
Certaines nageuses des différents clubs ont participé au stage régional, organisé par le Comité 
de Normandie à Granville, au mois d’ août 2009. 
 
Nous remercions Julie CONCHON qui a encadré bénévolement durant ce stage,  Julie est 
entraîneur à l’ E.A.C. 
 
Nous remercions le comité départemental pour sa participation financière. 
 
Nous remercions tous les dirigeants et les entraîneurs des clubs de l’ Eure pour leur 
dévouement et surtout les bénévoles. 
 
Cependant, nous rappelons qu’il y a toujours une pénurie de juges, ce qui pourrait entraîner à 
l’avenir, des difficultés pour le bon déroulement des compétitions, alors avis aux amateurs. 
 
Bonne année sportive. 
 


