
RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SPORTIVE 

 

Mesdames, Messieurs bonjour.  

 

Pour la seconde année consécutive, la Coupe de France des Benjamins a eu lieu dans notre 

département à Val de Reuil.  

 

Je tiens à féliciter et à remercier Mme Crouin et toute son équipe ainsi que la municipalité de 

VDR pour son accueil et son sens de l'organisation qui a été, comme l’an passé, sans faille. Merci 

également au comité de l’Eure et au comité régional ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont œuvré 

pour la réussite de ce grand moment sportif. En effet, c'est dans une ambiance festive aux couleurs 

du Brésil que les 38 équipes se sont livrées une lutte acharnée.  

 

L’équipe féminine composée de Chloé Dubos, Emma Guenet, Louise Greco, Louise Montastier, 

Eve Hadj Dahmane, Cassiopée Remy, Margot Trehiou, Chloé Tournay, ainsi que Mathilde 

Chadebeau, Emilie Bourdiaux et Jane Havard s’est classée à la 13e place en totalisant 10 050 

points soit près de 400 points de plus que l’an passé. 

 

L’équipe masculine composée de Mewen Tomac, Diell Jetishi, Loïc Fauvel, Maxime Tondeur, 

Matthias Ricaud, Loann Gervais ainsi que Tristan Cateloy, Clément Balaine, Benjamin Duval, 

Baptiste Gouin et Victor Robalo s’est classée à la 8e place en totalisant 8585 points égalant la 

meilleure performance du département réalisée l’an passé. 

 

 Au classement général l’équipe de l’Eure totalise 18 635 points soit 155 points de plus que l'an 

dernier.  L’objectif de maintenir ou d'améliorer notre niveau a été très largement réalisé.  

La coupe de France des Benjamins c’est avant tout une aventure collective encadrée par des 

professionnels. Je voudrais remercier Stéphanie Chadebaud et Gilles Heudebourg pour leur 

gentillesse, leur disponibilité et leur sérieux aussi bien pendant le stage de Poses que pendant le 

week-end de la compétition. Nous avons décidé pour cette nouvelle saison de poursuivre notre 
collaboration. 

Du côté des compétiteurs,  nous  tenons à féliciter l’ensemble des nageurs et nageuses pour leur 

comportement irréprochable et la solidarité dont ils ont fait preuve pendant le stage et la coupe de 
France. 

Je voudrais signaler la très belle performance de Mewen Tomac qui a remporté le 100m Dos en 

1.07.21 mettant ses adversaires à plus d’une seconde et en battant le record de l’Eure de la 

distance. Bravo à Diell Jetishi qui se place 3e au 100 m nage libre en 1.02.08. Il faut également 

noter  la 5e place du relais 10X50 en 5.06.16 qui récompense le sérieux et la performance de 

l’ensemble des équipiers.  Chez les filles nous avions une équipe assez homogène mais Il faut 
mentionner  la belle 9e place de Chloé Dubos sur 100 m dos en 1.16.39. 

Pour 2014-2015, cette compétition aura lieu à Dinan les 20 et 21 juin 2015, l’hébergement est 

dors et déjà réservé. Le stage se déroulera les 16 et 17 mai  sur la base de Poses.  

La sélection des nageurs sera faite après le natathlon 3 du 26 avril 2015. 

Pour être sélectionnable, les nageurs devront avoir participé à l’ensemble des épreuves du 

natathlon et disposer d’un temps dans chaque épreuve. 

Les clubs des nageurs sélectionnés pour le stage recevront la liste ainsi qu'une invitation à 

remettre à leurs nageurs.  

Je souhaite que l'équipe qui représentera notre département fasse aussi bien que la précédente et je 

ne doute pas qu’elle portera haut les valeurs de notre sport.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année sportive.  A bientôt au bord des bassins  

 

 

       Poulain Emmanuel 


