
Compte-rendu Meeting de Lorient « Little big Meeting » Samedi 16 
octobre.  
 

Beaucoup d’envie et une très belle entrée 
en matière pour l’UNP. 
 
La saison 2021-2022 a débuté depuis maintenant 7 semaines pour les athlètes de l’UNP.  
Et ce samedi il était enfin temps de retourner en compétition pour les nageurs les plus 
motivés de tous les groupe d’âges du club. 
 
Une très grosse envie de nager et la volonté de bien faire ont permis à l’ensemble de nos 
jeunes athlètes de réussir une journée incroyable dans le beau bassin du Moustoir à Lorient.  
23 nageurs représentaient Ploërmel sur cette compétition et aucun n’a démérité. 11 moins 
de 13 ans et 12 14-18 ans se sont déplacés.  
 
Plusieurs records du club sont aussi en attente de validation.  
 
Tout au long de la journée de belles prouesses se sont enchaînées sur 50 et 100m Dos, sur 
50, 100 et 200 m nage libre, sur 50 et 100 brasse aussi ainsi que sur 100 papillon et 400 libre. 
 
La compétition récompensait pour toutes les catégories d’âges les 5 athlètes qui étaient les 
plus performants sur un cumul de points de trois nages. Et à ce jeu-là nos jeunes se sont 
régalés puisque 9 athlètes sur les 23 ont été récompensés : 
 
Hina Berthelot est 4° chez les filles 10 ans. 
Anaëlle Kermarrec est 5° chez les filles 11 ans 
Barnabé Lamour est 4° chez les garçons 11 ans 
Louise Deroide est 2° chez les filles de 13 ans 
Pierre Le Gentil et Loeiz Flaux sont 1° et 3° chez les garçons 15 ans 
Lomig termine premier chez les garçons 16 ans 
Victor Hourmand est premier chez les garçons 17 ans 
Fanette Heuzé se classe première des filles 18 ans  
 
Félicitations à ce beau groupe d’athlètes pour cette réussite précoce et la superbe ambiance 
d’équipe en compétition. 
 
 
Résultats officiels ci-dessous : 
https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=72237&langue=fra 
 
  


