
   

24ème MEETING DE LA VALLÉE  
CHEVREUSE (25m) 

Du 09 au 11 Décembre 2022 

   

            

Bilan du meeting de CHEVREUSE (bassin 25m) : 

 

Notre traditionnel meeting de la vallée a été, encore une fois, le théâtre d'une organisation réussie et de 

performances de premiers rangs. 

 

Dans l'ensemble, coté compétiteurs du club, tout le monde a su profiter de la qualité des conditions sportives 

qui étaient offertes par ce meeting. 

En effet, le bassin, magnifié pour l'évènement, a permis de nombreux records personnels et podiums sur le 

Week-end. 

 

Pour le coté organisationnel, bravo au club et à tous les acteurs concernés d'avoir permis dans une ambiance 

chaleureuse, la réalisation d'un tel évènement. 

 

Bravo à tous ! 

Merci à l'ensemble des bénévoles présents. 

 

A noter :  

 
Emma SANANIKONE (10) : 

- MPF 12 ans (TOP 10 + record club) au 50 Dos en 30.36 

- MPF 12 ans (TOP 10 + record club)  au 100 4N en 1.07.76 

- Améliore son top 10 + record club TC au 50 pap en 29.86 

- Améliore son top 10 + record club 12-15 ans au 100 Pap 1.07.20 

- Améliore son top 10 + record club 12-16 ans au 100 Dos 1.06.17 

- Améliore son top 10 + Record club 12 ans au 50 Br en 36.67 

- Améliore son top 10 + Record club 12 ans au 100 Br en 1.21.33 

- Améliore son top 10 + record club 12 ans au 400 NL en 4.47.17 

- Améliore son top 10 + record club TC au 200 4N en 2.27.50 

Léo FAUCONNIER (10) : 

- Record club 12 ans 400 NL en 4.37.98 

- Record club 12 ans au 100 Pap en 1.08.47 

- Record club 12 ans au 200 4N en 2.30.24 

 

 

Capucine-Latinka FRÉMION (08) : 

- Améliore son top 10 club au 200 4n en 2.37.52 

 

Alexander DOMBEK--MIRO (08) : 

-  Entre au top 10 club au 100 Dos en 1.03.43 

-  Entre au top 10 + Record club 14 ans au 50 dos en 29.42 

 

Nathan HOUP (10) : 

- Record club 12 ans au 50 Dos en 33.49 

- Record club 12 ans au 100 Dos en 1.10.64  

 
Eloy POHU (08) : 

- Entre au top 10 club au 200 4N en 2.16.97 

- Entre au top 10 club au 50 Dos en 29.57 

Célestin PFEIFER (05) : 

- Entre au top 10 du club au 200 4N en 2.17.71 
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