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INTERCLUB TC à CHEVREUSE 
 

 Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021   

 

 

 

 

 

 

Bilan des interclub TC : 

Après 2 ans d'absence, ça y est les traditionnelles interclub TC (Toute Catégorie) ont pu à nouveau avoir lieu chez 
nous à Chevreuse.  

 

Ce moment de fête de la natation attendu par tous où tous les clubs de France s'affrontent le même Weekend et 

permet de lancer la nouvelle saison sportive. 

 

Nous avons aligné 6 équipes (2D + 4M), soit près de 60 compétiteurs, un record !!  

 

Bravo au plus jeunes pour cette grande première et merci aux plus grands pour leur bienveillance et les 

encouragements à leurs égards. 
 

Et merci à tous les officiels et bénévoles qui ont rendu possible cette organisation. 
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À noter :  
 
SANANIKONE Emma (10) : 

# Qualification au France au 50 Nl en 31.37 

=> Record club 11 ans 

# Qualification au France au 100 Dos en 1.12.38 
=>Record club 11 ans et 12 ans 

# Qualification au France au 200 Dos en 2.36.41  
=> Record club 11 ans et 12 ans + entrée dans le top 10 du club 

 

FREMION Capucine-Latinka (08) : 

# Entre dans le top 10 du club au 200 NL en 2.19.21 

# Qualification au France au 400 NL en 4.48.97 
=> Entrée dans le top 10 du club 

 

BERTHIER Capucine (08) 

# Entre dans le top 10 du club au 200 Br en 2.59.92 

 

# FLENDER—EMERY Elena (08)  

# Entre dans le top 10 du club au 200 Pap en 2.53.78 

 

DOMBECK-MIRO Alexander (08) : 

# Qualification au France au 200 Dos en 2.25.21 
=> Record club 13 ans 

 

POHU Eloy (08) :  
# Qualification au France au 400 NL en 4.32.62 

 

LEE-BOUHOURS Florian (07) : 

# Qualification au France au 100 BR en 1.12.87 

 

FAUCONNIER Léo (10) : 

# Record club 11 ans au 200 Br en 2.52.95 
 

Fauconnier Basile (05) :  

# Entre dans le top 10 club au 50 NL en 25.35 

# Améliore son classement dans le top 10 du club au 200 4N en 2.14.56 

# Améliore son top 10 club au 200 NL en 2.00.02 
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