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NICE	  

	  
Bonne	  moisson	  des	  étudiants	  orléanais	  a	  Nice	  à	  l'occasion	  des	  championnats	  universitaires	  
de	  natation.	  	  
	  
Par	  équipe	  Orléans	  conserve	  son	  hégémonie:	  les	  filles	  sont	  	  secondes	  (Bertet-‐Diard-‐
Rogissart-‐Magaud-‐Peslier-‐Boileau-‐Bourguignon-‐Deroo	  -‐	  Le	  moullac-‐	  Laizeau)	  
1ère	  l'année	  dernière	  
	  
et	  les	  garçons	  l'emportent(Bourguignon-‐Boulay-‐Vall-‐Genty-‐Pasquet-‐Charpiot-‐Aubras-‐Le	  	  
Noach-‐Pohu-‐	  Le	  Meur-‐	  Desmoulin)	  
2ème	  l'année	  dernière	  
	  
Dans	  cette	  épreuve	  ils	  battent	  le	  record	  de	  France	  du	  relais	  10	  x	  100	  nage	  libre	  	  
Messieurs(Bourguignon-‐Boulay-‐Vall-‐Genty-‐Pasquet-‐Charpiot-‐Aubras-‐Le	  	  
Noach-‐Pohu-‐	  Le	  Meur).	  	  
	  
Le	  relais	  12	  x	  50	  nage	  libre	  mixte	  conserve	  son	  titre	  pour	  la	  4ème	  fois	  	  
en	  battant	  son	  propre	  record	  de	  France(Peslier-‐Boulay-‐	  Le	  Moullac-‐	  Genty-‐	  Bertet-‐	  Pasquet-‐
Bourguignon	  frère	  et	  soeur-‐	  Rogissart-‐	  Le	  Meur-‐	  Laizeau	  J.-‐	  Vall).	  	  
	  
Clément	  Charpiot	  (100	  papillon)	  et	  les	  relais	  garçons	  et	  filles	  en	  4	  x	  100	  	  
nage	  libre	  sont	  médailles	  d'argent.	  	  
	  
Clément	  Charpiot	  (50	  papillon)-‐	  Johanne	  Laizeau(400	  nage	  libre)	  sont	  	  
médailles	  de	  bronze.	  	  
	  
Félicitations	  à	  tous	  et	  toutes	  sans	  oublier	  les	  remplaçants	  ayant	  	  
participés	  aux	  éliminatoires.	  	  
	  
Merci	  à	  Aurélien	  Martin,	  animateur	  ASUO	  et	  entraineur	  de	  la	  SSU	  ainsi	  qu'aux	  coach	  
Alexandre	  Guimard,	  ses	  collègues	  du	  dapse	  et	  des	  clubs	  FFN	  concernés	  de	  près	  ou	  de	  loin	  
par	  l'entrainement	  des	  nageurs.	  	  
Merci	  à	  l'Université,	  au	  comité	  régional	  de	  natation,	  au	  CRSU,à	  l'ASUO,	  au	  club	  de	  Bourges,	  
au	  comité	  du	  cher	  pour	  leur	  aide	  logistique.	  	  
Merci	  enfin	  aux	  collègues	  qui	  nous	  ont	  soutenus	  et	  suivis	  dans	  cette	  belle	  aventure	  (et	  
pardon	  pour	  ceux	  que	  j'aurais	  oublié)	  	  
	  
Rendez	  vous	  l'année	  prochaine	  pour	  tenter	  de	  faire	  encore	  mieux.	  	  
Sportivement	  	  
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