
Meeting Open espoirs de Versailles - 50 m 

Du Samedi 4 au Dimanche 5 Juin 2022 

 

  

 

Ce premier week-end de Juin, 24 nageurs chevrotins (16 du groupe Avenirs et 8 du groupes 

Jeunes) ont participé au Meeting Espoirs organisé par la SNV. 

Ce meeting était l’occasion pour les plus jeunes de faire une première compétition en bassin 

de 50m, pour les plus grand de tenter de battre les temps réalisés pour la plupart il y a 3 

semaines lors du meeting de Massy. 

Le format du meeting proposait un classement au temps sur les épreuves de 200m et 400m 

4N, ainsi que pour les épreuves de 400m et 800m Nl. 

En revanche des finales étaient accessibles pour les épreuves de spécialité suite à l’addition 

des points réalisés sur les épreuves des deux premières réunions.                                             

Les Avenirs avaient donc pour objectif de se qualifier en finale sur 200m suite à l’addition de 

leurs performances sur 50m et 100m. Les Jeunes quant à eux tentaient de se qualifier pour 

une finale sur 100m suite à l’addition des points rapportés de leur 50m et 200m. 

Malgré de longues réunions et beaucoup de temps d’attente entre les différentes courses, 

de très belles performances ont été réalisées durant l’ensemble de la compétition. Une 

multitude de records personnels ont permis l’accession en finales à 12 nageurs le dimanche 

après-midi.                                                                                                                                             

Nos compétiteurs repartiront de ce meeting avec un total de 11 médailles : 5 en bronze, 5 en 

argent et 1 en or ! 

A noter : 

• DUPAYS Gabriel établit un nouveau record club au 200 brasse pour les nageurs âgés 

et 10 ans en 3.54.61 ! 

Félicitations à tous les nageurs pour leurs performances et un grand merci aux nombreux 

bénévoles du club qui ont contribué à la très bonne organisation du meeting ! 

Julien 


