
Les Jeunes de l’UNP s’éclatent à la finale 

régionale. 
 
7 de nos athlètes de la catégorie « Jeunes » se sont qualifiés cette saison pour la finale 
régionale du Yaouank à Pontivy dans le beau bassin de 50m de « la plage ». 
 
Malgré le temps pluvieux et frais de ce week-end les nageurs étaient ravis de participer cette 
saison encore à ce rendez-vous régional de fin de saison.  
Carla Émeraud, Corentin Angoujard, Loeiz Flaux, Clément Guillemot, Pierre Le Gentil, Mathis 
Lelièvre et Mathis Thomas-Perrin, plusieurs de nos jeunes les plus impliqués et les plus 
réguliers à l’entrainement ont donc pu se mesurer aux meilleurs nageurs de bretagne. 
 
Cette année, une fois n’est pas coutume, ce sont les garçons de l’UNP qui sont à l’honneur.  
Pierre Le Gentil, en pleine possession de ses moyens monte sur trois podiums (100 Dos, 200 
Dos et 100 Brasse.) Son partenaire Mathis Thomas Perrin monte, lui sur le podium du 400m 
nage libre, sa distance fétiche. 
Carla Émeraud s’attribue trois 6° places régionales à un jet de pierre des podiums sur les 
épreuves de 200 Dos, 200 4 Nages et 100 Papillon.  
Loeiz Flaux termine deux fois 5° sur 100 Dos et 200 Dos.  
 
Dans les faits remarquables, il est aussi à noter que Loeiz Flaux, Clément Guillemot et Mathis 
Lelièvre ont amélioré l’ensemble des épreuves qu’ils ont nagé lors du week-end, ce qui 
dénote de leur sérieux et de leur concentration.  
 
Plusieurs de ces athlètes auront la possibilité de disputer une dernière compétition à Nantes 
le 14 juillet puisqu’ils figurent parmi les meilleurs athlètes du grand ouest, et, à ce titre 
disputeront la finale Inter-régionale du championnat Yaouank. Ensuite il sera temps d’aller 
profiter des vacances et d’un repos bien mérité pour nos athlètes. Bravo à tous.  
 
Il est à noter que le club de natation de PLOËRMEL recrute les jeunes nageurs capables de 
traverser 25m (une longueur) sur le ventre et 25m sur le dos. La compétition n’est pas 
obligatoire dans nos rangs. La période d’inscription au club et de test des nouveaux nageurs 
aura lieu la semaine du 24 Juin, dans quelques jours. En attendant, vous pouvez 
communiquer avec Coach Laurent Schramm au 06 21 84 63 88 si vous avez des questions.  
 


