
Un week-end fou pour l’UNP au 

championnat du Morbihan ! 
 

Ce week-end avait lieu le championnat du 56 à Pontivy. 

 
33 athlètes de l’Union des Nageurs Ploërmelais se sont déplacés ce week-end au bassin de 
50m de Pontivy. 
Malgré la météo instable le groupe avait envie de bien faire. Pour certains c’était la dernière 
compétition de la saison et pour tous c’était une grande fête de la natation avec les 
meilleurs athlètes du département dans le superbe bassin de « la plage » à Pontivy. 
 
Et c’est peu dire que nos jeunes ont relevé le défi : ils ont nagé vite dès le matin et se sont 
qualifiés tout au long du week-end sur 62 finales toutes catégories confondues. 
Le niveau de performance de l’équipe et leur volonté est telle que sur ces 62 finales ils sont 
montés sur 46 Podiums !  
 
Toutes les catégories étaient représentés : 
-Avenirs dont les têtes d’affiches de l’UNP étaient Thomas Guillemot, Louise Deroide et 
Maïlys Perrichot. 
-Jeunes dont les principaux finalistes étaient Pierre Bobet, Pierre Le Gentil, Clément 
Guillemot, Carla Emeraud et Maewenn Marion,  
-Juniors avec comme gros performeurs Eléane Donval, Victor Hourmand, Alexis Thomas 
Perrin, Lylou Perrier, Inès Chérel et Oanelle Flaux 
-Séniors enfin avec nos champions : Léa Chicoyneau, Noelig Gayet, Mallaury Génaudeau, 
Fanette Heuzé, Lison Heuzé et Bleuenn Perrichot. 
 
Dans ces athlètes certains se sont démarqués particulièrement en allant chercher des 
titres départementaux, Il s’agit de : 
 

- Louise Deroide sur 50m Brasse. 
- Eléane Donval sur 50m Papillon, 200 nage libre et 200m 4 nages. 
- Carla Émeraud sur le 100m Papillon. 
- Noëlig Gayet sur le 200m Dos. 
- Mallaury Génaudeau sur les 100m et 200m brasse. 
- Fanette Heuzé sur les 200m nage libre, 400m Nage libre et 1500m Nage libre. 
- Lison Heuzé sur le 200m 4 nages. 
- Victor Hourmand sur 50m Dos et 100m Dos. 

 
Dans les faits remarquables, notre relais 4x50m 4 nages mixte s’impose comme meilleure 
équipe du Morbihan. 
Nos filles de demi-fond s’imposent 3 fois comme les trois meilleures nageuses du 56 sur les 
épreuves de 200m nage libre, 400m nage libre et 1500m nage libre, épreuves ou Fanette 
Heuzé, Lison Heuzé et Léa Chicoyneau s’emparent trois fois d’un podium 100% UN Ploërmel. 
 



Le club tout entier est très fier de ses compétiteurs et des performances effectuées à tous 
les niveaux et toutes les catégories. 
Au-delà des performances c’est l’ambiance qui règne en compétition, l’entraide et la 
complicité des nageurs de l’UNP qui fait la fierté de tout un club. 
Bravo à tous et un grand merci aux parents accompagnateurs et aux parents jouant le 
difficile rôle d’officiel en compétition. 
 
Il est à noter que la période de réinscription pour l’UNP démarrera dès la semaine du 24 Juin 
2019, semaine ou vous pourrez venir faire tester vos enfants pour une inscription au club de 
Natation. Contactez Coach Laurent pour plus d’infos au 06 21 84 63 88. Pour entrer au club, 
il suffit que vos enfants sachent faire une longueur sur le Ventre puis une longueur sur le 
Dos. Alors à bientôt à l’entrainement ! 
 
 


