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Bilan des DÉPARTEMENTAUX D'AUTOMNE à VERSAILLES et RAMBOUILLET (bassin 25m) : 

 

Ce week-end 20 nageurs et nageuses du club, provenant de 4 groupes compétition différents, avaient rendez-

vous à Versailles Samedi et à Rambouillet Dimanche pour ce championnat départemental d’automne. 

Comme à chaque compétition il y a eu de la joie après certaines courses, de la déception après d’autres, mais 

le plus important est d’en tirer des enseignements pour revenir à l’entrainement avec des pistes de travail et 

de nouveaux objectifs ! 

 

Plusieurs de nos nageurs ont été récompensés par des médailles pour leurs performances : 

• Capucine-Latinka FREMION : 1ère sur 200 dos, 2ème sur 200 NL 

• Capucine BERTHIER : 1ère sur 200 brasse, 3ème sur 100 4N 

• Elise PASCAL : 2ème sur 100 dos 

• Charlotte GAUFILLIER : 2ème sur 100 4N 

• Florian LEE-BOUHOURS : 1er sur 200 brasse et 100 NL, 2ème sur 50 brasse 

• Kylian RICHARD : 1er sur 50 dos et 100 dos 

• Célestin PFEIFER : 1er sur 200 dos, 100 4n et 200 pap ; 3ème sur 50 brasse 

Merci aux officiels de Chevreuse présents en nombre qui ont permis que ce week-end de compétition se passe 

dans les meilleures conditions possibles, malgré les horaires à tenir qui leur étaient imposés ! 

 
À noter :  

 
Capucine-Latinka FREMION (08) : 

- Améliore son temps au top 10 club au 200 Nl en 02.19.17 

- Entre au top 10 du club au 200 Dos en 2.34.74 

 

Florian LEE-BOUHOURS (07) : 

- Améliore son temps au top 10 club au 200 Br en 02.35.39 

Célestin PFEIFER (05) : 

- Améliore son temps au top 10 club au 200 Dos en 02.14.83 

- Améliore son temps au top 10 club au 100 4N en 01.04.10 

 

Charlotte GAUFILLIER (02) : 

- Entre au top 10 du club au 100 4N en 01.15.40 
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