
Résultats de la 7e manche du Challenge Hivernal : mardi 12 janvier. 

Epreuve de natation ... de fous-fous !!! 

Le programme était alléchant, bien qu’un peu angoissant. Il a en tout cas séduit car nous étions 28 à expérimenter 

un chrono en crawl d’un genre nouveau : 

 La distance était peu académique puisque 300m n’est pas une distance de compétition en natation ! 

 Si la nage en crawl n’avait rien de révolutionnaire, la sortie de l’eau à chaque 25m à la force des bras 

modifiait quelque peu  la nage au bout de quelques longueurs ! 

 Surtout il y avait ces petits ronds dans l’eau chaude du petit bassin, à réaliser en courant : bonjour le 

rythme cardiaque ! Cela permettait cependant de mesurer les écarts avec ceux qui se situaient devant ou 

derrière car nous partions en décalé toutes les 5 secondes. 

 Les exocets à la nage supersonique partaient en tête et les lamantins plus relax terminaient la procession ! 

 Il y eut cependant quelques surprises : quelques bons nageurs ne se sont pas révélés si rapides tandis que des 

nageurs très moyens n’ont pas démérités ! 

 Merci à Adrien et Nicolas d’avoir montré aux D’jeuns que certains adultes résistent encore ! 

 Merci à Iéléna, Domitille et Linnéa d’avoir accepté de se prêter au jeu des grands ! 

 Merci aux « Mini-Crocottes » de nous avoir encouragé sur le bord du petit bassin ! 

 Merci à Elias pour la prise des chronos et à Benoît pour cette petite séance de torture ! Il envisage déjà de nous 

la resservir, un jour ( !) et même de la corser un peu !!! 

Le classement féminin : 

Les nanas ayant déserté l’entrainement, Stéphanie, seule adulte présente, s’adjuge la première place et remporte 

les 50 points de la victoire. Inscrite au club depuis une semaine, elle gagne déjà une épreuve : Bravo ! 

 Nageuses-plongeuses-coureuses ! Temps Classement scratch Points 

 Linnéa (benjamine) 8’34 11e   

 Iéléna (benjamine) 11’19 20e   

1 Stéphanie 11’42 22e  50 points 

 Domitille (benjamine) 14’12 26e   

Victoire Hors classement 

Le classement masculin :   

Le match promettait d’être serré car la plupart des gros nageurs étaient présents ! Si Théo qui l’emporte est encore 

Croco malgré son physique d’adulte, les autres Crocos sont été relégués au-delà du podium mais viennent buter sur 

ses marches !       Victoire  Crocos 

 Nageurs-plongeurs-coureurs ! Temps Classement scratch Points 

1 Théo 7’19 1 50  

2 Nicolas 7’26 2 49 

3 Adrien 7’37 3 48 

4 Félix 7’47 4 47 

5 Alex 7’48 5 46 

6 Greg 8’11 6 ex-aequo 45 

 Clément Bicheu 8’11 6 ex-aequo 45 

7 Mathieu 8’13 7 44 

8 Éric 8’24 8 43 

9 Philippe 8’27 9 42 

10 Oscar 8’29 10 ex-aequo 41 

 Damien Delamare 8’29 10 ex-aequo 41 

11 Jonathan 8’36 12 40 

12 Christian 8’38 13 39 

13 Emmanuel 8’54 14 38 

14 Franck 8’55 15 37 

15 Thomas 8’59 16 36 

16 Clément Berlivet 9’30 17 35 

17 Yves 9’45 18 34 

18 Marco 9’48 19 33 

19 Frédéric Vincent 11’25 21 32 

20 Hugo 12’36 23 31 

21 Pascal Simon 12’48 24 30 

22 Kamel 13’54 25 29 



 


