
Des finales et des record pour l’UNP 
 

Juste avant de partir en vacances les meilleurs athlètes de tous le Nord-Ouest s’ étaient 

donné rendez-vous à Tours pour un meeting national. Le premier de la saison en bassin de 

50m pour les 85 clubs qui avaient qualifié des athlètes à ce niveau de compétition. 

 

7 athlètes de l’Union des Nageurs Ploërmelais se déplaçaient du 19 au 22 décembre avec le 

plus gros effectif du Morbihan. 

 

La période est toujours difficile à négocier pour les nageurs : entrée dans l’hiver, fatigue de 

la fin du premier trimestre, maladies en tous genres qui arrivent et la cerise sur le gâteau, la 

première compétition en bassin de 50m pour 75% des clubs qui s’entrainent en bassin de 

25m ! 

 

Et pourtant nos athlètes ont encore une fois relevé le défi :  

Sur les 7 athlètes qualifiés (Carla Emeraud, Mallaury Génaudeau, Fanette Heuzé, Lison 

Heuzé, Victor Hourmand, Lomig Le Roch, Alexis Thomas-Perrin)  

5 des nageurs ont participé à 15 finales.  

Mentions spéciales pour : 

Fanette Heuzé sur 100/ 200 et 400 Libre,  

Victor Hourmand sur 50/100/200 Dos et 50/100 Papillon 

Lomig Le Roch sur 50 libre/ 50/100/ 200 Dos et 50 papillon. 

 

Fanette améliore au passage son propre record du Morbihan sur le 400m Nage libre en 4 :42 

Tandis que Lomig balaye 5 record départementaux sur 50 libre/ 50/100/200 Dos et 50 

papillon. 

 

Les nageurs vont maintenant bénéficier de congés de Noël bien mérités.  

Bravo à tous pour ce début de saison incroyable. 

 

Il est à noter que l’Union des Nageurs Ploërmelais accepte les nouvelles inscriptions dans 

toutes les catégories (adultes, jeunes athlètes, Sauveteurs/ BNSSA, jeunes enfants) durant 

tout le mois de Janvier à tarif réduit. Pour les enfants un simple test suffit. Les adultes sont 

invités à se présenter directement à l’entrainement tous les jours de la semaine à 20h30 sauf 

le Lundi. Informations auprès de Coach Laurent au 06 21 84 63 88. 

 

 

 

 


