
L’U.N.P brille aux interclubs 
 

Nos athlètes étaient présents sur tous les fronts ce week-end. 

 

30 nageurs se disputaient la suprématie départementale à Grand Champ, tandis que dix filles 

très performantes nous représentaient à Quimper au niveau régional. 

5 nageurs Masters profitaient du 11 novembre pour se frotter à la concurrence à Locminé. 

 

A Quimper nos filles ont bien démarré la compétition et brillamment relevé le challenge 

contre des équipes régionales toujours plus denses et une compétition toujours plus relevée. Elles 

ont surfé toute la journée proche de la 6° place pour terminer 9° en fin de soirée. La fatigue a eu 

raison de leur volonté de conserver une meilleure place et les dernières courses ont été difficiles à 

finir à plein régime. Les filles ont amélioré leurs temps pour la plupart ou nagé très proche de leurs 

meilleures performances. Bravo pour votre beau parcours régional. 

Mallaury Génaudeau nageait le 200 brasse, le 100 Brasse  et le 50 libre 

Maëla Moison nageait le 200 libre, le 100 Libre et le 50 libre 

Fanette Heuzé nageait le 400 Libre, le 100 libre et le 50 libre 

Lison Heuzé nageait le 100 Papillon, le 200 Libre et le 50 libre 

Lylou Perrier nageait le 100 Brasse et le 50 libre 

Célia Guiboux nageait le 100 Dos et le 50 libre 

Noëlig Gayet nageait le 200 Papillon, le 100 Dos et le 50 libre 

Bleuenn Perrichot nageait le 200 4 nages et le 50 libre 

Carla Emeraud nageait le 100 4 nages et le 50 libre 

Oanelle Flaux nageait le 200 Dos, le 200 Libre et le 50 libre. 

 

 

Du côté des Interclubs départementaux, nos garçons souhaitaient rejoindre les filles et 

monter au niveau supérieur.  

C’est semble-t-il chose faite, tant ils ont nagé vite ce dimanche.  

Les garçons de l’équipe fanion remportent en effet ces Interclubs départementaux après un beau 

duel avec Questembert.  

 

Nos 20 jeunes (une équipe filles et une équipe garçons) ont nagé vite toute la journée en plus 

d’encourager les 10 grands en quête de cette 1° place du Morbihan. 

Cette belle réussite a été possible grâce aux meilleure performances établies tout au long de la 

journée par :  

Alexis Thomas-Perrin sur 200 4 nages, 200 Libre, 100 brasse et 50 libre, 

Antoine Dréano sur 100 papillon, 200 libre et 50 libre,  

Clément Guillemot sur 100 4 nages et 50 libre, 

Elouan Brulé sur 200 brasse et 50 libre,  

Lomig Le Roch sur 100 Dos, 50 libre, 200 Libre et 100 Libre 

Victor Hourmand sur 200 papillon, 200 libre, 100 Dos et 50 libre, 

Notre vétéran : Hans Krafft est venu prêter main forte sur 100 Libre et 50 libre,  

Et enfin nos trois jeunes pousses ont hissé leur niveau pour aider les « grands » 

Loeiz Flaux sur 200 Dos et 50 libre 

Pierre Le Gentil sur 100 brasse et 50 libre 

Mathis Thomas-Perrin sur 400 libre et 50 libre. 

 

Bravo à tous pour cette belle fête de la natation et merci à nos parents accompagnateurs et officiels 

sans qui rien ne serait possible. 


