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La performance,
B

dans la bonne ambiance !

Un immense Bravo à tous les nageurs et à vos entraîneurs,
Mattia, Xavier, Philippe et Charles, pour avoir fait briller
l’étoile Saint-Leu Natation pendant cette saison 2018/2019 !

championnats de france été
des maîtres
20 au 23 Juin à Chalon
Un grand bravo aux 20 nageurs engagés en natation
course. Virginie décroche une médaille d’argent aux
400m 4 Nages et Christelle monte sur la troisième
marche du podium au 50m Brasse. De nombreuses
quatrième place complètent le palmares des maîtres.
Comme toujours chez les maîtres, l’ambiance est au
beau fixe !

LIENS UTILES
Etoile Saint-Leu Natation
www.ffnlive.fr pour suivre les compétitions en live
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Championnats de france été juniors
20 au 23 Juillet à Bethune & Caen
Anaïs et Léo se sont tous les deux qualifiés cette saison, respectivement en brasse et en dos. Sous le regard de Mattia, qui navigue
de ville en ville, nos deux juniors ont tout donné ! Bravo à tous les 3 !
Léo réalise sa meilleure performance au 100 dos en 1’00’06.
Avec sa détermintation, nul doute
qu’il atteindra prochainement
l’objectif qu’il s’est fixé, à savoir
passer en dessous de la minute.
Tu y es presque !
Pendant ce temps, Anaïs participe aux championnats
de France Relèves à Caen. Une 23ème place en poche
au 200m Brasse et après une petite journée de relache, Anaïs termine ses championnats avec la volonté
de prendre un maximum de plaisir pendant son 50m
Brasse !

championnat REGIONAL juniors
29 Juin au 01 Juillet à Paris
Anaïs, Clara, Emma, Sophie, Illiès, Léo, Lucas et Mateja se
sont qualifiés.
Bravo à tous pour vos progrès et vos résultats à la hauteur de
votre implication!
				

FINALE REGIONALE jeunes	
15 & 16 Juin à Melun
Eugénie et Matis marquent suffisamment de points lors du
Natathlon pour accèder à la finale régionale qui se déroule
à Melun. C’est dans une ambiance sympatique et familiale
que Matis s’offre quelques podiums et qu’Eugénie, à la
grande joie de tous, se qualifie pour les France.

championnats de france jeunes	
12 au 14 Juillet à Tarbes
Quand on aime, on ne compte pas ! Eugénie et Matis ont donc pris la direction de Tarbes pour
participer aux championnats de France Jeunes. Eugénie peut être heureuse de sa première participation. Quant à Matis, il décroche 2 finales B au 100 dos et au 50 pap (respectivement 6ème et
5ème) mais surtout, il se bat comme un vrai champion et se classe 2 fois 4ème au 50 NL et au 50
dos. Chapeau l’artiste et Chapeau Mattia !				

finale departementale jeunes
16 Juin à Sarcelles
Classement et Récompenses :
1 récompense sera donnée aux 3 premiers au classement combiné des 3 épreuves nagées (addition des points à la table de
cotation) toutes catégories par sexe.
Coline, Manon et Samuel se sont qualifiés cette année. Chacun
s’illustre à sa façon et nous les félicitons pour tous les progrès
réalisés au cours de cette saison.
Sacha, nageur chez les juniors, a encadré avec beaucoup de
bienveillance et professionnalisme nos trois jeunes pour la finale. Merci pour ce bel esprit d’équipe !

finale parcours avenirs (dpt)
16 juin à Pontoise
Classement et Récompenses :
3 médailles aux 3 premiers de chacune des épreuves par catégorie.
Une récompense sera remise au 5 premiers garçons et filles par
catégorie du classement des 3 journées du parcours Avenirs.
Cette année, 6 avenirs se sont qualifiés pour les finales du natathlon
avec une parité totale. Ava, Flavie et Sarah chez les dames. Abderahmane, Manolo et Mathis chez les messieurs. Coachés par Cathy,
nageuse chez les maîtres et bien connue pour officier chez les plus
jeunes, nos 6 champions ont fait un hold up de médailles. Un immense bravo pour vos progrès mais aussi pour votre attitude exemplaire lors de la finale et un grand merci à Cathy !
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