
 
Les Juniors de l’U.N.P. sur un nuage 
 
Les nageurs de l’U.N.P ont comme à l’accoutumée profité des vacances d’hiver pour faire 
leurs camps d’entrainements. La première semaine d’entrainement à Ploërmel puis la 
deuxième en banlieue de Porto en bassin de 50m. 
 
Les conditions à Povoa de Varzim étaient optimales, les responsables de la piscine « Lazer 
Varzim » nous ont traités comme une équipe professionnelle. Nous avons pu nous y 
entrainer de la meilleure des manières avec de très bons horaires et un grand confort. 
 
Nos athlètes sont revenus de vacances avec une forme optimale et l’envie d’en découdre.  
Pour bien faire les choses après un bon stage, il nous fallait une bonne compétition. Ça 
tombe bien le weekend des 6-7 mars c’est le meeting Aquabaie organisé par le comité 22 : 
une compétition de bon niveau avec un vrai effort fait sur le côté animation, avec beaucoup 
de musique, un écran géant, de nombreuses caméras filmant les nageurs sur et sous l’eau. 
Bref, l’endroit idéal pour performer !  
 
Nos juniors ont été au niveau.  
Plusieurs records du club sont encore tombés pour Victor et Clément notamment. 
Un total de 20 finales ont été disputées pour 7 podiums.  
Louise Deroide finit 3° sur 50 brasse.  
Loeiz Flaux gagne la finale du 400 4 Nages. 
Victor Hourmand finit 3° d’un 50m Dos de haut niveau. 
Pierre Le gentil nous a fait un « gros chantier » et s’impose sur le 200 Brasse, remporte 
l’argent sur 200 dos et 100 Brasse et finit 3° du 100 Dos. 
 
L’ensemble de l’équipe signe de très belles performances et améliorations dans une 
ambiance folle grâce à l’état d’esprit de ce meeting hors du commun.  
 
Le prochain rendez-vous pour nos nageurs sera le 20 Mars à domicile pour la deuxième 
étape du championnat « Jeunes » du 56 ou nous aurons de nombreux athlètes performants.  
 


