
   

MEETING OLIVET (25m) 
22 et 23 Octobre 2022 

 

        

            

Bilan du meeting d'OLIVET (bassin 25m) : 
 
Sortie en "province" ce weekend pour nos chevrotins pour diversifier la concurrence. 
 
Ils étaient engagés sur des épreuves plus longues et plus "éprouvantes" que la semaine dernière.  
Cela leur a permis de prendre une bonne dose d'expérience et de ne pas oublier de nous proposer une très 
belle moisson de podiums, records et performances pour l'ensemble du groupe. 
 
Les résultats et la motivation présents en ce début de saison sont très prometteurs pour la suite. 
 
Bravo à tous ! 
Merci aux officiels présents. 
 
A noter :  
 

Emma SANANIKONE (10) : 
- Entre au top 10 club + Record club 12-13-14 ans au 200 pap 
en 2.39.39 
- Améliore son top 10 club + Record club TC au 100 4N en 
1.10.12 
- Entre au top 10 club + Record club 12 à 16 ans au 400 4N en 
5.25.40 
- Record club 12 ans au 200 Nl en 2.20.51 
- Améliore son top 10 club au 50 dos + record club 12 à 16 ans 
en 30.99 
- Améliore son top 10 club au 200 4n + record club 12 ans en 
2.32.41   

Léo FAUCONNIER (10) : 
- Record club 12 ans au 200 Nl en 2.13.72 
- Record club 12 ans au 200 pap en 2.31.52 
- Record club 12 ans au 100 4N en 1.12.17 
- Record club 12 ans au 400 4N en 5.15.45 
- Record club 12 ans au 400 Nl en 4.42.01 
- Record club 12 ans au 200 Br en 2.50.60 
- Record club 12 ans au 200 4N en 2.32.41  

Eloy POHU (08) :  
- Entre au top 10 au 100 4N en 1.05.16 
- Entre au top 10 au 400 4N en 4.55.73 

Capucine BERTHIER (08) : 
- Améliore son top 10 club au 100 4N en 1.15.76 

Capucine-Latinka FREMION (08) : 
- Entre au top 10 club au 100 4N en 1.15.76 
 

Alexander DOMBEK—MIRO (08) : 
- Entre au top 10 au 400 4N en 4.56.34 
- Entre au top 10 + record club 14 ans au 200 Dos en 2.16.83 
 

Florian LEE-BOUHOURS (07) : 
- Améliore son top 10 au 100 4N en 1.05.00 
- Entre au top 10 du 200 Br en 2.35.75 

Célestin PFEIFER (05) :  
- Améliore son top 10 au 200 pap en 2.18.57 
- Entre au top 10 au 400 4N en 4.55.45 

Nathan HOUP (10) : 
- Record club 12 ans au 200 dos en 2.35.65 
 


