
Bilan de la réunion de Poissy Octobre 2019 :   

C’est, malgré une belle journée d’Octobre, dans un complexe aquatique surchauffé, que nous nous sommes retrouvés à 
Poissy ce dimanche ! 

 

• 10 nageuses et nageurs masters de l’Aquanat étaient 
inscrits mais nous avons eu un désistement de 
dernière minute pour cause médicale de Valérie, 
nous obligeant à changer un relais en dernière 
minute.  91 inscrits au total pour 64 séries (4 lignes). 

• Les résultats ont été assez mitigés : début de saison 
très difficile pour la plupart de nous assez loin de nos 
temps de l’année passée avec une exception, Fred 
qui pulvérise son temps d’inscription du 50 pap de 
1.5sec en 33’32 !  

• Pour ce qui est des remises de médailles, elles 
étaient rendues sur chaque épreuves sur le nombre 
de point gagnés dans sa catégorie.  
o 1 médailles d’Or pour Erna sur le 50 Dos avec 

912 points, l’argent pour Mylène avec 859pts. 
o 1 médaille d’Or au relais 4*50 4N Messieurs 

(Jlouis, Jmichel, Gael et Didier) en 2’30’’06 
o La première place du relais 4*50 4N mixte 

(Erna, Aurelie, Jlouis et Fred) en 2’25’’97 non 
récompensé car inscription tardive mais qui 
comptera pour le challenge des Yvelines … 

o A noter la 4eme place (médaille en chocolat) de 
Mylène sur le 50 brasse et de Jlouis sur 50 Dos 
et 50 Brasse. 

 
Ce meeting a également permis de récompenser les nageuses et nageurs sur le challenge des Yvelines 2018/2019 où 
l’Aquanat a pris une excellente deuxième place derrière Versailles (et ses très nombreux nageurs). La coupe a été 
récupéré par Gael. 
Pour rappel,  

• Mylène a fini troisième et Valerie quatrième (3 nages en moins) dans le classement général féminin toutes 
catégories   

o Valerie, deuxième du classement 4Nages 
o Mylène, première du classement des 200m 
o Aurélie, première du classement des 100m 

• Jlouis a fini troisième dans le classement général masculin. 
o Jlouis, premier du classement des 200m 
o Laurent, deuxième du classement des 100m 
o Yann, troisième du classement des 100m 

 
L’équipe est toujours soudée et attend avec impatience le retour des nombreux blessés 
pour des performances aussi bonnes que l’année dernière. 
 

          



 


