
Trois compétitions pour L’ U.N.Ploërmel 

pour le 14 juillet !   

Compétition #1 :  
 

Dernière épreuve pour les « Jeunes » de Ploërmel.  
 

Les compétitions se finissaient ce week-end pour les Nageurs de la catégorie Jeunes ( de 11 à 

14 ans) avec comme finalité la coupe de l’ouest des Jeunes à Nantes (finale inter-régionale 

de la catégorie.)  

3 athlètes Ploërmelais se sont qualifiés pour cette dernière étape :  

Carla Emeraud, Pierre Le Gentil et Mathis Thomas-Perrin.  

 

-Carla signe de bons temps samedi après-midi et dimanche matin notamment avec un 

superbe 800 nage libre qui la classe 22° du grand Ouest. Elle s’écroule un petit peu le 

dimanche soir sans énergie ne pouvant maintenir son niveau sur la dernière session.  

 

-Pierre nage très fort samedi et dimanche et se classe dans les 5 meilleurs jusqu’à sa 

disqualification sur 200m quatre nages du dimanche midi qui annihile ses chances de 

podium au classement général. Une très belle compétition malgré cette petite 

déconvenue pour Pierre. 

 

-Mathis signe un magnifique 400m nage libre qui le classe 14° et améliore tous ses temps, y 

compris les nages ou il excelle moins ! 

 

Lors de ce week-end nous avons eu l’honneur de partager un repas avec Maxence Orange 

(athlète de Nantes Natation) qui nous a parlé de son expérience de nageur international, 

rencontre qui aura sans doute eu un fort impact sur nos jeunes athlètes.  

Maxence, pensionnaire de l’équipe de France a participé notamment deux fois aux 

championnats d’Europe à Glasgow et Copenhague. Il nage actuellement des temps de : 

25,45 secondes au 50m Dos  

54,28 secondes sur 100m Dos  

1:58,72 sur 200m Dos. Il fait actuellement partie des 2 meilleurs Dossistes français sur 100m 

et 200m.  

 

 

 

 



 

Compétition #2 :  

Encore du succès en eau libre pour les athlètes de l’U.N.P! 
 

Nos trois nageuses de distance encore en activité : Fanette et Lison Heuzé ainsi que Maëla 

Moison nageaient à Inzinzac-Lochrist qui accueillait une étape de la coupe de Bretagne d’eau 

libre. Pour cette première édition la course était assez dense avec 80 nageurs présents sur le 

3000m. 

Fanette Heuzé qui fait une très bonne course tactiquement prend la deuxième place du 

podium. Lison Heuzé, voulait elle aussi jouer les premiers rôles mais elle s’est faite enfermer 

dès le début de la course dans un groupe qui jouait des coudes. Elle termine à une belle 

sixième place. Maëla, dans le même groupe que Lison a pris des coups elle aussi notamment 

sur les virages et se classe 8eme.  

Un beau tir groupé pour les nageuses de Ploërmel. 

 

Compétition #3 :  

Nos Masters, eux, participaient au Tour du Roc de Granville.  
 

En effet, Katia Jourde et Frédéric Boussion souhaitaient nager en mer et sont donc montés 

en Normandie participer à cette épreuve réputée au niveau très relevé.  

La mer était forte et l’épreuve en ces conditions s’est transformée en un vrai challenge. Mais 

nos athlètes sont heureux de l’avoir finie et d’avoir coché une très belle épreuve de plus à 

leur calendrier des traversées en mer.  

Frédéric finit 78° de l’épreuve et Katia est 91° au classement général.  

Bravo à nos Masters !  

 


