
    

  
 

                                                   Olivet, le Mardi 15 septembre 2020 

Olivet Natation Inox  -  220 rue de l’Yvette  -  45160 OLIVET 

 
 

Florian WIJAS détenteur de 16 records du club d’Olivet Natation Inox, 

 

Florian WIJAS, le fils de Aline et Sébastien, le frère de Mathilda et Eva détient 16 records en bassin 

en 50 mètres dans notre club. 

 

Florian WIJAS, est le nageur le plus fidèle du club, ne cherchez pas, il est certainement le premier 

licencié du club. A 6 ans il avait déjà signé chez nous et a toujours défendu les couleurs du club. La 

preuve avec sa première licence ci-dessous ! 

 

 

 



Florian  WIJAS ou le petit Flo, mini Flo, Flo, Flo WIJAS, bien évidemment, il a toujours été avec des 

ados plus grands que lui ! Mais toujours à la même hauteur sur les plots pour aller gagner ses courses. 

 

Florian un nageur complet qui a excellé sur le 4 nages dans toute la région, Florian est dès le début 

dans les relais interclubs, les stages à Vieux Boucau, les sélections départementales et un nombre 

incalculable de compétitions départementales, régionales ou nationales. 

 

Florian a toujours eu ses parents Sébastien et Aline autour de lui dans le club. Tous les deux présents 

dans le bureau depuis le début, des abeilles ouvrières avec un seul but, développer le club pour tous 

les potes (filles et garçons) de Florian .  

Une famille WIJAS pour et dans la famille Olivet Natation Inox. 

 

Florian pouvait compter aussi sur ses parents sur les bords du bassin en tant qu’accompagnants 

mais aussi en tant qu’officiels. Difficile de regarder la course de son fils et de chronométrer en même 

temps d’autres nageurs, de l’encourager (mais pas trop fort), pour au final l’applaudir sur les podiums. 

 

Florian nous a quitté samedi dernier bien trop tôt à l’aube de ses 16 ans dans un accident d’avion. 

Florian avait choisi de vivre sa passion en intégrant l’école des pupilles de l’air basée à côté de 

Grenoble. 

 

Florian tu vas laisser un vide au club.  

Ton sourire, ton humour, ta gentillesse, ta bienveillance, ton engagement envers le club resteront 

dans nos mémoires.  

 

Nos pensées vont vers toi mais aussi vers Aline, Sébastien, Mathilda et Eva, je le répète nous sommes 

une famille, une communauté et nous serons toujours à vos côtés si vous avez besoin de nous. 

 

Toute la famille d’Olivet Natation Inox t’accompagne dans ce dernier voyage Florian et tout le monde 

a une pensée pour toi : 

 

Les nageurs et nageuses d’Olivet Natation, les potes (filles et garçons) d’Olivet Natation, les maîtres 

d’Olivet Natation, Marine et Malcolm, la mairie d’Olivet, toute l’équipe de Vert marine, les clubs de 

l’Aon, Beaugency, Saran, Gien, l’Asppt, Pithiviers, Montargis, Fleury les Aubrais, La Ferté Saint Aubin, 

Saint Jean de la Ruelle, le comité Départemental, la ligue du Centre et bien sûr les autres clubs de la 

région. 

 

Le Bureau D’Olivet Natation / Benoît, Manuela, Jacques, Michel, Emilie, Jean-Marc, Séphora, 

Sandrine, Adeline, Karine, Patrice, Caroline et Christophe. 

 

 

            


