
9 éme Meeting Maitre de Saint- Malo 

 

L’Aquanat fut représenté au Meeting de Saint Malo par une délégation de nageurs acquis à la Bretagne ! 

C’est ainsi qu’Anaëlle, Didier, Olivier & Gaël se retrouvèrent le samedi soir, pour nager sur les terres natales du 

DRUIDE. 

Après, la découverte d’un complexe aquatique de tout premier plan, les trois anciens attaquaient 

l’échauffement par le 800 NL, avec des visées différentes (pour certains battre le doyen de l’équipe, et pour ce 

dernier savoir où il en était sur le fond). A l’arrivée, tout le monde avait rempli ses objectifs et la moisson des 

médailles et des records départementaux commençaient ! 

Après une soirée, zen, l’équipe se retrouvait le dimanche matin, pour une journée chargée surtout pour la 

benjamine de la délégation, mais cela n’arrêta pas la collecte des médailles et cadeaux mis en jeu lors des 

séries. Le tout dans une ambiance décontractée et animée joyeusement par le club de Saint Malo. 

A la fin du Week-end, l’équipe retournait en région parisienne, avec le sentiment du devoir accompli d’avoir 

représenté dignement le club, et envisageait de revenir renouveler ses exploits ! 

 

BAZOT-BOURROUX Olivier (1967) FRA 

1er200 Nage Libre Messieurs Séries02:46.18703 pts 

1er400 Nage Libre Messieurs Séries06:00.24627 pts 

1er800 Nage Libre Messieurs Séries12:15.05658 pts 

4e50 Brasse Messieurs Séries00:41.89800 pts 

COQUARD Didier (1970) FRA 

2e800 Nage Libre Messieurs Séries13:37.90377 pts 

ECALLE Anaelle (1997) FRA 

1ère50 Nage Libre Dames Séries00:30.84898 pts 

1ère100 Nage Libre Dames Séries01:12.02731 pts 

1ère50 Brasse Dames Séries00:41.72773 pts 

2e100 Brasse Dames Séries01:38.90643 pts 

1ère50 Papillon Dames Séries00:32.73920 pts 

ECALLE Gaël (1962) FRA 

2e50 Nage Libre Messieurs Séries00:34.83782 pts 

1er400 Nage Libre Messieurs Séries06:34.28548 pts 

1er800 Nage Libre Messieurs Séries13:40.19539 pts 

2e50 Brasse Messieurs Séries00:44.84766 pts 
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