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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Les changements apportés dans notre programme de courses semblent bénéfiques. 
 

1) Les modifications de la grille de qualification aux championnats départementaux, avec 
une plus grande ouverture à la catégories BENJAMINS, et plus restrictive aux autres 
catégories, ont permis de relever le niveau de nos championnats. 

 
2) La rencontre STARNAT a vu l’engagement d’environ 50 participants benjamins et 

poussins 2e année, ce qui donne deux heures de compétition. Ceci est nettement plus 
intéressant que la saison précédente où seulement une petite dizaine de nageurs avait 
participé, et l’ouverture aux poussins 2e année leur permet de nager avec leurs futurs 
concurrents. 

 
Fermer cette rencontre aux sélectionnés du trophée Guy Boissière, finale régionale du 
natathlon, enlève les meilleurs benjamins et ouvre les podiums à d’autres nageurs. 
 
La coupe de France des Benjamins se déroulait à Vendöme. L’équipe filles termine à la 10e 
place avec 9 599 points, l’équipe garçons  13e avec 7 242 points ce qui place le département, 
au classement général,  à la 13e place avec 16 841 points , en progression de 483 points et de 2 
places sur l’édition précédente. C’est le meilleur classement filles obtenu depuis l’origine de 
cette compétition. Une seule contre performance au 100 m papillon messieurs est à 
enregistrer. Un grand bravo à cette sélection. 
 
Cette saison, on voit le retour des Nationaux 3 dans le programme de l’Inter région. Des 200 
m sont proposés lors des interclubs benjamins pour les nageurs proches des temps de 
qualification aux régionaux ou à d’autres compétitions. Notre programme estival ne 
comportant aucune nage sur 200 m, nous espérons avoir palier à cette lacune. 
 
La coupe de France des Benjamins aura lieu les 19 et 20 juin 2010 à LE BLANC, ville située 
dans l’ Indre. Le gîte est retenu, la présélection des nageurs sera effectuée après le meeting de 
l’ Eure et la 2e journée Eure O Fête. Cette sélection participera au stage les 15 et 16 mai 2010 
à Poses. A l’issue de ce stage, la sélection définitive sera envoyée à tous les clubs. Nous 
espérons maintenir nos classements sinon les améliorer. 
 
Nous sommes en négociation avec des transporteurs, pour minimiser le coût , et avoir un car 
très confortable pour que les nageurs soient transportés dans de bonnes conditions, vue la 
durée du trajet à effectuer. 
 
Je vous remercie de m’avoir écouté, et vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison 
sportive. 
 
 
            
      Norbert BAZOGE 


