
L’UNP sur tous les fronts pour ce début 

2020 ! 
 

Les athlètes de l’union des nageurs Ploërmelais étaient en compétition sur tous les fronts en 

ce début de nouvelle année : 

 

Les Masters (25 ans à 99 ans) représentaient Ploërmel aux interclubs à REDON dans une 

compétition par équipe qui a lieu toutes les années à la même période.  

Nos fiers représentants ont nagé vite et bien. L’équipe était composée de Jérôme Bernard, 

Marie Baldet, Frédéric Boussion, Anne Laure Vaudour, Charline Mayele, Pierre Alexandre 

Tréhorel, Clément Bruneau, Franck Le Gentil, Katia Jourde, Hans Krafft. Bravo à nos Masters 

qui s’entrainent tous les soirs dans la bonne humeur à la piscine de Ploërmel !  

 

Dans le même temps une partie de nos athlètes participait au circuit demi-fond du Morbihan 

à Lorient. Une compétition pour les mordus de Longue distance ou les athlètes pouvaient 

s’engager sur des distances allant du 200m nage libre au 1500m en passant par le 400m 4 

nages un petit peu plus technique ! les nageurs Ploërmelais y ont aligné de nombreuses 

améliorations et sont montés sur beaucoup de podiums.  

Ces nageurs courageux sont Oanelle Flaux, Noëlig Gayet, Célia Guiboux, Bleuenn Perrichot, 

Corentin Angoujard, Victor Hourmand, Guillaume Rouxel, Alexis Thomas-Perrin. 

 

Pour Finir, 9 de nos plus valeureux compétiteurs participaient au « Meeting Régional du N » 

à Nantes. Ils sont allés affronter les meilleurs athlètes des Pays de la Loire en bassin de 50m.  

Ils sont eux aussi revenus avec de nombreuses médailles autour du cou et quasiment que 

des améliorations lors de leur compétition. Ils ont notamment pu nager contre Axel 

Reymond le double champion du monde du 25km et contre Maxence Orange un des tous 

meilleurs dossistes Français depuis plusieurs années et champion de France du 200 dos voilà 

en 2018. Ce groupe était ocmposé de : Loeiz Flaux, Pierre Le Gentil, Mathis Thomas-Perrin, 

Carla Emeraud, Fanette Heuzé, Maëla Moison, Lison Heuzé, Clément Guillemot et Lomig Le 

Roch. 

 

Rappelons que les adultes et les jeunes athlètes désirant rejoindre l’UNP pour apprendre à 

nager à la piscine de Ploërmel ou progresser techniquement sont les bienvenus, ils 

bénéficieront d’un tarif spécial 2020 pour la nouvelle année ! 

Infos au 06 21 84 63 88 auprès de Laurent l’entraineur. 


