
Championnats régionaux d’été à Saint 

Malo.  

Encore une dossiste Elite N1 à l’U.N.Ploërmel ! 
La nouvelle est tombée Vendredi matin, au terme d’un 50m Dos très bien négocié par Éléane 
Donval en 30 secondes et 70 centièmes (30’’70). 
Eléane Donval s’attribue le titre de Championne de Bretagne « toutes catégories », le 
nouveau record du Morbihan, mais aussi le standard pour participer l’année prochaine aux 
Championnats de Frances Elites National 1 ! 
 
Après Sarah Dréano l’année passée sur 200m Dos, Eléane sera donc notre deuxième 
nageuse Ploërmelaise à accéder à ce « plus haut niveau National ». Toutes nos félicitations à 
Eléane pour ce gros résultat. Nous en sommes très fiers.  
 

20 finales régionales pour nos athlètes : 
La mauvaise nouvelle est que notre hébergement à Saint Malo se situait juste derrière une 
bande de joyeux fêtards qui avaient décidé de chanter toute la nuit de vendredi, puis celle 
de samedi. 
La bonne nouvelle est que même fatigués et un petit peu frustrés de la situation, nos 
athlètes ont su se bagarrer pour aller se qualifier sur 20 finales régionales.  
 
Sur ces 20 finales,  
Eléane Donval monte deux fois sur le podium, puisqu’elle est championne de Bretagne 
« Toutes catégories » sur 50m Dos puis 3° régionale sur 200m Dos et 1° Junior (course ou 
elle signe aussi une qualification pour les Championnats de Frances Juniors de Caen cet été.) 
 
Mallaury Génaudeau termine 3° sur le 200m Brasse dans un final haletant ou elle 
n’abandonne la 2° place que de 17 centièmes… 
 
Alexis Thomas Perrin, qui avait un programme très chargé, remporte la 3° place chez les 
Juniors sur le 100m Dos à la toute fin du Lundi soir.  
 

Un voisinage bien perturbant… 
La vie nous propose parfois des situations imprévues et lors de ce week-end compétitif 
C’est la situation avec « les voisins » qui a un petit peu plus perturbé nos nageuses de demi-
fond habituellement performantes. Celles-ci sont aussi plus fragiles vu l’intensité des efforts 
qu’elles ont à fournir durant de longues minutes… 
Malgré tout : 
Lison Heuzé et Léa Chicoyneau signent un très beau chrono sur le 200 libre tandis que 
Fanette Heuzé améliore son 1500m.  
Lylou Perrier réussit un bon 200m Brasse. 



Malheureusement le repos insuffisant du début de week-end a impacté fortement les 
résultats des filles à mesure que les jours de compétitions se succédaient. ON fera mieux la 
prochaine fois dans des conditions plus aptes à la performance. 
 

Le Brevet pendant la compétition !  
La compétition était prévue du samedi au lundi afin de permettre aux athlètes qui passent 
leur Brevet de nager les 3 jours, mais c’était sans compter sur la décision de M. Blanker !  
Ainsi nos athlètes nés en 2004 n’ont évidemment pas pu finir la compétition suite au 
déplacement du Brevet ! 
Eléane, Lylou et Victor sont donc rentrés chez eux plus tôt que le reste de l’ équipe, nous 
leur souhaitons une belle réussite pour leur Brevet ! 
 

Nos plus jeunes prennent de l ‘expérience : 
Pierre le Gentil et Mathis Thomas-Perrin participaient eux aussi à ces championnats car ils 
bénéficiaient d’une qualification aux Championnats Inter-régionaux de Nantes les 13-14 
Juillet prochains. Ils y ont très bien figuré. Mathis a peaufiné sa technique tandis que Pierre 
signe de belles améliorations sur le 200 dos et le 200 4 nages. 
 
Bravo à tous pour cette belle fin de saison et pour votre capacité à répondre présent malgré 
les conditions parfois plus difficiles et les petits obstacles que la vie nous propose. C’est de 
cette manière que l’on s’endurcit !  
 
 
 
 


