
Résultats de la 8e manche du Challenge Hivernal : lundi 27 février. 

Epreuve de natation type « test d’entrée au GIGN » !!! 
 

Avouons-le : nous craignions le pire ! Mais Fabrice nous a concoctés un programme court et original et surtout ... 

très physique. 

Comme d’habitude, nous étions nombreux et téméraires: 4 filles et 22 garçons ! 

 Il y eut bien sûr une épreuve surprise, d’un genre spécial : 25 m dont 12,5m sur le ventre en mode godille avec 

battements de jambes autorisés et volte-face au milieu du bassin pour un final sur le dos avec godille mais, ... 

pieds en avant : pas simple !!!  

 The GIGN Test Race ! L’épreuve consistait à parcourir 100m mais sous une forme qui n’avait rien à envier à un 

test de sélection pour entrer au GIGN ! Départ plongé, 25m apnée, sortie de l’eau à la force des bras, course sur 

un tapis flottant enchainé de crawl, culbute et 25m crawl et là, les choses se gâtaient : récupérer un mannequin 

coulé et le hisser hors du bassin par-dessus le muret, sortir de l’eau à la force des bras, plongeon et enfin 25m 

crawl !!! L’échec à « l’exercice du mannequin » (3 tentatives seulement) occasionnait 10 secondes de pénalité 

qui étaient ajoutées au chrono de la course ! De quoi avoir les bras en fusion et le palpitant qui s’emballe !!!  

 Résultats : A ce petit jeu, c’est Guillaume Pi. qui s’est révélé le plus rapide en 1’45 !!! Guillaume, nouveau au 

Club depuis 3 semaines, il fait donc une entrée fracassante dans le Challenge ! Spécialiste du dos, chacun aura 

remarqué que c’est un très bon nageur ! Le second, Clément Bi., n’arrive qu’en 2’06 ce qui représente 

cependant une très belle perf au regard de la difficulté de l’épreuve, et le dernier en ... 4’22. Chez les filles, 

aucune n’a réussi à soulever le mannequin. Mathilde gagne avec 7’’ d’avance sur Delphine D. qui ne devance 

Emilie que d’une toute petite seconde !!!  

 Merci à Fabrice, qui s’est lui-même prêté à l’épreuve, pour cette petite séance ludique !!! 

 Merci à Théo pour sa présence « corsetée » et son aide précieuse à la prise des chronos et des photos ! Le 

double vainqueur du Challenge 2015 et 2016, qui caracolait encore en tête cette année, méritait bien qu’on lui 

attribue les points du dernier. C’est une tradition pour ceux qui sont présents mais qui ne peuvent participer. Son 

avance était telle ... qu’il reste encore leader du Challenge 2017 mais ... en position d’ex-aequo !!! 
 

Le classement féminin : Pas de sentimentalisme chez les filles : on ne lâche rien !!! 

 GIGN’s Girls! Epreuve de godille ! Chrono Race Pénalité 10’’  Temps retenus Points 

1 Mathilde 47’’ 2’05 + 10’’ 3’02 100 

2 Delphine D. 37’’ 2’22 + 10’’ 3’09 99 

3 Emilie 50’’ 2’10 + 10’’ 3’10 98 

4 Delphine G. 1’14 2’31 + 10’’ 3’55 97 
 

Le classement masculin : Chez les garçons, c’est enfin un adulte qui l’emporte face aux Djeun’s ! Bon d’accord, il 

est plutôt jeune aussi, mais il n’est pas un Croco ! Il coiffe au poteau les blancs-becs Maxi-Crocos !   

 GIGN’s Guys ! Epreuve de godille ! Chrono Race Pénalité 10’’ Temps retenus Points 

1 Guillaume Pi. 28’’ 1’17  1’45 100 

2 Clément 37’’ 1’29  2’06 99 

3 Laurent R. 35’’ 1’36  2’11 98 

4 Félix 43’’ 1’34  2’17 97 

5 Eric 35’’ 1’46  2’21 96 

6 Alex 36’’ 1’46 + 10’’ 2’32 95 

6 Sébastien G. 37’’ 1’55  2’32 95 

7 Guigui 52’’ 1’45  2’37 94 

8 Benoit M. 43’’ 1’57  2’40 93 

9 Philippe 36’’ 2’05  2’41 92 

10 Oscar 39’’ 1’58 + 10’’ 2’47 91 

11 Bertrand 56’’ 1’52  2’48 90 

12 Tony 42’’ 2’18  3’ 89 

13 François Bl. 49’’ 2’15  3’04 88 

14 Fabrice 42’’ 2’29  3’11 87 

15 Damien L. 51’’ 2’26 + 10’’ 3’27 86 

16 Yves 37’’ 2’44 + 10’’ 3’31 85 

17 Ludo 46’’ 2’47  3’33 84 

18 Stéphane B. 1’ 3’01 + 10’’ 4’11 83 

19 Frédéric V. 1’15 3’06  4’21 82 

20 Norman 40’’ 3’32 + 10’’ 4’22 81 

21 Théo  Prise      des  chronos + photos 80 

Victoire  Crocos 


