
Des finales, des podiums et des records pour l’U.N.P ! 
 

Une douzaine de nageurs de l’Union des Nageurs Ploërmelais participaient au 7ème meeting de 
Fougères les 30 et 31 octobre. 

Après une semaine d’entraînement intense lors de la Toussaint, le meeting de Fougères permet aux 
nageurs de jauger leur niveau de début de saison face au gratin de la natation dans le grand Ouest. 

32 clubs de la Normandie jusqu’aux Pays de la Loire étaient représentés. Le niveau était très relevé 
cette année avec la présence de nombreux nageurs nationaux. 

Dans l’ambiance survoltée du meeting, les nageurs de l’UNP ont figuré en bonne place lors de ce 
meeting en participant à plusieurs finales et en se hissant sur plusieurs podiums, validant ainsi un 
entrainement de pré saison de grande qualité et une forte implication des nageurs.  

Carla Émeraud, Louise Deroide, Fanette et Lison Heuzé, représentaient le contingent féminin du club.  

Fanette réalise de belles performances sur 100 et 200 NL, notamment en accédant à une finale. 

Carla et Lison étaient engagées sur 200 4 nages et 100 Papillon et ont réalisé de belles courses. 

Louise Deroide, en catégorie Jeunes, monte sur la plus haute marche du podium sur 50m et 100m  
brasse et obtient au passage deux qualifications pour les championnats de France Jeunes qui auront 
lieu à Rennes au mois de décembre. 

Elle a également participé à la finale du 50 NL. 

Chez les garçons, le club était représenté par Thomas Guillemot, Loeiz Flaux, Pierre Le Gentil, Alexis 
Lamour, Alexis Bellanger, Clément Guillemot, Lomig Le Roch et Victor Hourmand.   

Thomas a enchaîné les courses durant ce week end et amélioré ses performances en 100 NL, 100B, 
200 4N, 100 PAP et 200 NL. 

Loeiz et Alexis L étaient eux engagés en 100 et 200 Dos , 100 et 200 NL.  

Pierre, spécialiste du Dos et de la Brasse s’est hissé en finale du 50 & 100 Brasse et 50 & 100 Dos où il 
finit aux pieds du podium. 

Alexis Bellanger, nouvelle recrue du club et nageur handisport, participait à son premier meeting. Il a 
adoré l’ambiance et pu améliorer tous ses temps de références sur 200m 4 nages, 100 m papillon, 
100 m dos. 

Dans ce meeting au niveau élevé, Lomig et Clément sont également montés  sur le podium. 

Lomig Le Roch en Juniors 1&2 prend la 2ème place sur le 100 Dos et le 50 Nage Libre et lors de la 
dernière finale du week end Clément Guillemot en juniors 1&2 réussit à monter sur la 3ème marche au 
100 Nage Libre. 



2 nageurs se sont aussi illustrés en gravant leurs noms dans le livre des records du Morbihan : Louise 
Deroide record 13 ans sur ses 50 et 100m Brasse ainsi que Lomig Le Roch record 16 ans sur son 100m 
Dos. 

Les résultats des nageurs sont très prometteurs pour le reste de la saison.  Pour les coachs 
Ploermelais Laurent Schramm & François Dillenseger, ces belles performances sont de bon augure 
pour les interclubs région qui se dérouleront le 13 novembre à Brest. 

Le club n’était pas seulement présent avec ses nageurs : Messieurs Franck Le Gentil & Michel 
Hourmand étaient les Chronométreurs officiels de l’UNP lors de cette compétition.  

PS : il y a toujours possibilité de s’inscrire au club en cours de saison quel que soit le niveau 
https://www.un-ploermel.fr 

 


