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«  JE PENSE QUE TOUT EST POSSIBLE A QUI REVE, OSE,TRAVAILLE ET N’ABANDONNE 
JAMAIS » DOLAN 

 PODIUMS 

 

Le Collectif Alicia Bozon a participé   au 
meeting avenirs/ jeunes de Chalon-sur-
Saône avec 6 autres sélections sur la 
compétition.  Nous avons engagé 7 relais 
avec une représentation de tous les 
nageurs.  

 

Résultats /Podiums 

Lien:http://www.liveffn.com/cgi-

bin/resultats.php?competition=52927&langue=fr
a&go=detail&action=structure&ban_id=10000000
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Le collectif Alicia Bozon a surtout su se 
mettre en évidence sur les épreuves de dos 
et de brasse. 

 

50 dos /1ère  Amaëlle Belleguic 

2ème Hugo Muller, 3ème Nathan Nsembene 

100 dos / 2ème  Hugo Muller , 3ème Clément 
Mathieu 

200 dos / 1ère  Amaëlle Belleguic  

 3ème Hugo Muller 

50 brasse / Eliott Bernard Planesse 1er 

3ème Ethan Pois 

200 brasse / Eliott Bernard Planesse 1er, 
2ème Ethan Pois 

100 brasse / Ethan Pois 2ème 

200 4N / 2ème Eliott Bernad Planesse 

Relais 4x 50 NL garçons / 2ème place 

 

Etat d’esprit 

 

Le collectif  a eu un comportement solidaire 
dans l’approche des épreuves et les 
encouragements sur la manifestation.  
 
L’ensemble des nageurs a montré une 
envie de performer. La compétition étant 
sur un format 5 réunions, il ont reussi a 
reproduire sur un nombre significatif de 
courses un effort  conséquent.  
( 8 épreuves en moyenne par nageur) 
 
Nous avons constaté sur un bilan général  
des approches de mur et des arrivées 
« brouillons » .Pour certains nageurs nous 
avons perçu une difficulté à créer de la 
vitesse avec des cycles de bras uniformes 
dans l’appui. 
 
Les nageurs ont par ailleurs montré une 
belle autonomie dans  la gestion des 
horaires et dans la préparation des 
épreuves.  
 

ENCADREMENT 

Les coachs ont accompagné avec efficacité  et 
plaisir ces jeunes espoirs de la région.  

Merci à Marine Cochet, Mathieu Leroy, Clément 
Charpiot et Hugo Guichard ! 

Merci à  Catherine pour  une logistique au top ! 

 
Un meeting d’apprentissage et de cohésion 
par  [Cécile Duchateau]  


