
Bilan du Meeting des Maîtres de Chevreuse - Qualif 4 Chpts Departx - 25 m  
Le Dimanche 26 Janvier 2020:   

Bon esprit d’équipe pour ce nouveau rendez-vous sur une après-midi, avec enfin une équipe complète. 

 

A l’honneur, Valerie, 
record de France du 
100 Pap C7 et 
meilleure performance 
toutes épreuves avec 
1214pts, et Serge 
remporte la meilleure 
performance 
masculine avec 
1133pts au 50 Dos  

 

D’autre trophées avec 
Valérie qui gagne le 
trophée féminin des 
100m, Erna seconde au 
trophée des 50m et 
Mylène qui termine 
troisième au trophée 
des 50m  (5eme au 
trophée des 100m). 

Serge remporte le 
trophée des 4nages, 
Jean-Louis est 
troisième. 

 

De bons résultats de nos piliers féminins et masculins : 

• Valérie avec son super 100 Pap en 1’17’58, et se rapproche sur ses meilleurs temps dans les 3 autres 100m … 
Cela fait plaisir de la voir de retour et nous sommes impatient pour la suite de la saison. 

• Mylène, qui a choisi de faire 6 épreuves en 2 heures et a confirmé ses meilleurs temps de la saison : une 
constance impressionnante dans les résultats.  

• Erna, confirme également son retour en forme, confirmant son retour sur 50 NL. 

• Serge avec son super 50 Dos et bon 100 4N.  

• Christophe constant sur 50 NL et 50 Pap. 

• Jean-louis qui améliore son temps sur 200 4N et confirme sur les autres épreuves sauf 50 Dos en fin de réunion 
(5 épreuves en 2h, un peu ambitieux !) 



Bon retour pour : 

• Gilles, qui pulvérise sont temps sur 200 4N de 9sec. 

• Grégoire qui améliore sa performance sur 100 4N et se montre sur 50 NL. 

• Olivier, qui commence à remontrer son bout de nez et devrait retrouver rapidement ses performances passées. 

• Laurent, qui souffre, mais nous sommes confiants pour la suite. 
 
On n’oublie surtout pas : 

• JulienCH qui commence à prendre ses marques 

• Didier, qui améliore son temps sur 200 4N. 

• Jean-Michel constant sur 50 Brasse, vivement les 38 sec ! 

• Kwistel, qui a du mal à concilier la natation et sa vie professionnelle de nuit ! 

• Gaël qui améliore son 200 4N. 

• Fred, qui a aussi choisit 5 épreuves en nageant toutes les 15 minutes et qui améliore son 100 4N.  

• Claude qui confirme sur 50 NL sa meilleure performance.  

 
 


