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Les deux saisons qui viennent de s’écouler ont été fortement
impactées.
D’abord par la fermeture de la piscine. Nous avons vu notre
bassin réduit de moitié. S’il nous faut moins de temps désormais
pour arriver à l’autre extrémité, il nous faut aussi faire plus de
tours. Ce bassin provisoire offre aussi un avantage puisque
nous avons pied partout, facilitant les cours d’aquagym.
L’an dernier a aussi été marqué par une fermeture, due aux
conditions sanitaires. Nous avons à nouveau été privés de
bassin pendant de longs mois. Cette période nous a permis
de tester notre résistance à l’eau froide puisque des séances
en mer ont été proposées. Nous avons également pu tester
des séances de gym sur la digue. Saluons la réactivité de
nos entraîneurs qui ont su s’adapter aux conditions. Saluons
également la ténacité de nos jeunes compétiteurs qui ont suivi
des cours de préparation physique à distance, pas évident
mais cela permet de garder des liens, surtout en cette période
de confinement que nous avons connue.

Nous avons à cœur, pour les années à venir, de fédérer autour
d’un projet associatif.
Certes la natation, l’aquagym ou le longe-côte sont les activités
qui vous font venir au club mais il est important de ne pas
oublier que nous sommes avant tout une association qui doit
être capable de rassembler tous les adhérents. A la rentrée
nous avons organisé sur la plage de Port Blanc, un moment
ludique festif et sympathique.
Nous allons continuer à proposer un programme qui rassemble
nos sections : traversée de la baie du Mont Saint Michel, repas,
animation années 20, swim and run ... N’hésitez pas à y venir
nombreux !

Cette rentrée nous avons retrouvé le chemin du bassin, avec
quelques contraintes sanitaires certes mais pas insurmontables.

Bonne saison à tous !

Merci aux nouveaux adhérents de nous avoir rejoints, merci
aux anciens pour leur fidélité.

Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet
qui fait peau neuve et s’enrichit.
Je tiens enfin à remercier particulièrement les membres du
conseil d’administration pour leur implication, leur réactivité et
leur sens du dévouement. C’est aussi cela, notre association.
La Présidente, Isabelle Roux

Nous remercions la ville de Dinard pour son soutien et vous
incitons à privilégier nos partenaires figurant dans cette gazette.

NATATION JEUNES

NATATION ADULTES

GROUPE AVENIR :
L’étape au dessus, pour commencer à se mesurer
aux autres au cours de compétitions adaptées.

AQUAGYM
Pour celles et ceux qui veulent se maintenir en
forme, dans un milieu non traumatisant, en profitant des bienfaits de l’eau de mer et dans une
ambiance détendue. (non-nageurs acceptés)

Selon ses envies et son goût, pour s’entretenir,
ECOLE DE NATATION :
se perfectionner …, en loisir ou en compétition
Pour les jeunes nageurs qui souhaitent découvrir
en participant aux meetings des maîtres …, dans
et se perfectionner dans les 4 nages (après l’apla piscine ou en mer, et tout ceci dans la plus
prentissage de base qui est assuré par les maîtres
grande convivialité.
nageurs de la piscine de Dinard).

GROUPE LOISIR - PERFECTIONNEMENT :
Pour les adolescents : natation loisir et, pour ceux
qui le souhaitent, possibilité de préparer l’épreuve
LONGE CÔTE
natation du bac.
En toute saison, par tous les temps, activité de
GROUPE COMPÉTITION :
bien-être et de santé, pour le plaisir de marcher
Pour les adolescents les plus motivés. Ils bénéfien mer en groupe et en sécurité, et de découvrir
cient des temps d’entraînement et de l’encadrenotre magnifique côte sous un angle différent.
ment nécessaires pour assurer leur compétitivité
(douches chaudes et vestiaires à disposition)
dans les rencontres départementales, régionales,
et plus ...

ENTRAINEURS
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Le début d’année 2021 a été marqué par le décès d’une
des nôtres qui avait une place bien particulière dans la section des nageurs.
Toute notre affection à sa famille, à ses enfants dont elle était fière.
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« Tes qualités de nageuse, tes rires, ton entrain pour la
rigolade, ta personnalité marquée … la liste est longue
de ce qui a fait de toi une vraie Donette, une copine,
une amie qui nous manque … nous pensons fort à
toi. »

Tous au DON , de 7 à 87 ans !
Nous avons rencontré pour vous nos 2 plus jeunes
compétiteurs et une de nos doyennes, Jacqueline.
Voici ce qu’Aurelien et Tilio nous disent du DON:
Depuis combien de temps êtes-vous au DON ?
Aurélien : c’est ma 3ème année
Tilio : depuis 4 ans
Combien de temps vous entraînez-vous par semaine
et que faites-vous ?
5 heures, tous les 2 et on ne trouve pas que ce soit trop
long.On nage le crawl, le dos, la brasse et le « pap »
Que préférez-vous ?
Tilio : le 50 m crawl.
Aurélien : le « pap », 50 mètres
Faites-vous des compétitions ?
Aurélien : Oui, la saison dernière, on a fait 2 compétitions : à Rennes et à Redon. A Redon, c’était toute la
journée, c’était un peu fatiguant !
Tilio : Pour la première, j’étais un peu stressé parce que
je ne savais pas vraiment comment ça se passait, mais
maintenant, j’aime bien.

Le DON , c’est aussi … des moments conviviaux !
Pratiquez-vous d’autres sports ?
Tilio : Oui, je fais aussi de la voile, de l’Optimist, 2 heures
le mercredi matin.
Aurélien : Non, pas moi.
Comment ou pourquoi avez-vous choisi la natation ?
Aurélien : Parce que ma maman nageait, mais j’adore !
Tilio : D’abord, je suis venu pour apprendre à nager et
comme j’aimais bien, j’ai continué !

Ces dernières années n’ont pas été propices à la convivialité, mais, dès que cela a été possible, nous avons
réussi à proposer quelques animations de club, toujours ouvertes aux pratiquants des différentes sections du
DON, et, pour certaines, à leur famille et amis, nageurs ou non !
- Le 19 juin 2021 : organisation d’un « SwimRun » à la plage de l’Écluse : parcours alternant de la natation en
mer et de la course à pied.
- Le 9 octobre 2021 : après-midi ludique à la plage de Port Blanc où jeunes, parents et adultes du DON ont
partagé jeux et goûter sous le soleil,
- divers goûters, « apéros dînatoires pré-vacances » ...
- et, le 15 mai 2022, une sortie en baie du Mont St Michel.

Au tour de Jacqueline :
Je suis au DON depuis 1999 (au siècle dernier!).
J’ai d’abord commencé par l’aquagym mais j’ai des problèmes de dos et certains exercices me gênaient. J’avais
peur de l’eau, mais, sur les conseils de Daniel et grâce à
lui, j’ai appris à nager, à 60 ans !
Maintenant je suis à l’aise en crawl et en dos et je
progresse encore !
Pour moi, c’est le sport idéal : c’est très bon pour mon
dos et cela m’entretient car j’ai aussi des difficultés pour
marcher. Je continuerai le plus longtemps possible !
Alors, n’hésitez plus !!!

Sortie « Traversée des grèves de la baie du Mont Saint Michel » du 15/05/2022
Temps orageux : « vigilance Orange » annoncée !
En amont, nous ne recevons pas de nouvelles, malgré nos appels répétés à l’Asso « Découverte de la Baie ». De notre
côté, quelques désistements prudents de dernière minute, n’empêchent pas 27 braves de se retrouver sur le site dès
9h30.
Déçus,mais pas trop surpris, nous apprenons l’annulation de la traversée.
Pas de panique, les fiers membres du Dinard Olympique Natation, tous partants, entreprennent une balade à la
Pointe du Grouin du Sud.( 13 km )
MANGER ... BOIRE ... RIRE

21, boulevard Président Wilson 35800 DINARD
Tel: 02 99 46 85 51 / 07 84 99 70 48

Tous, plus ou moins bien chaussés, empruntent le sentier du littoral, pour
cette agréable randonnée avec vue sur les marais côtiers et sur l’abbaye
du Mont St. Michel.
Nous pique-niquons à la Pointe du Grouin, où, depuis cet espace , nous
pouvons jouir du magnifique spectacle de cette immense baie, baignant
dans une lumière métallique de cette journée orageuse.
Retour tranquille, dans une température lourde, certes, mais la tête
tellement remplie de grands espaces que nous sommes rentrés contents,
en attendant l’orage... Vous l’avez vu, vous ?

NATATION ADULTES
La section adulte au temps du Covid
Objectifs : Renforcement musculaire et natation en mer
Pour bien nager il faut être bien gainé dans l’eau; plus facile à dire qu’à faire ! Certains nageurs ont donc
profité des séances de renforcement musculaire proposées durant la fermeture de la piscine.
Squats, fentes, pas chassés, chaise, ourse, planche … et bien d’autres mots techniques qui permettent de
faire travailler tous les muscles du corps du plus grand au plus petit, du plus connu au plus insoupçonné.
Qu’il pleuve (rarement), qu’il vente (un peu plus souvent) ou qu’il gèle (si, si une fois on a risqué la glissade
sur la digue) chacun a bien senti le travail musculaire (surtout le lendemain !).
Merci à Carole et Mathieu pour tous les exercices et conseils pour progresser.
Reste maintenant à voir les progrès du gainage dans l’eau !
D’autres courageux avaient décidé contre vents et marées de nager : ça tombe bien ! Que la marée soit
basse ou haute Christian, Daniel et Philippe ont été présents tous les mercredis et samedis pour les encadrer
à la plage de l’Ecluse.
Munis de leur bouée orange la plupart (mais pas tous!), bien emmitouflés dans une combinaison, des
chaussons, une cagoule, des gants pour nager dans une eau … limpide le plus souvent ! Quelle chance
vraiment !
Par groupe de 6 ou presque, restrictions obligent, vers 10h30, enfin plutôt 45, non 50 (ça cause beaucoup
un nageur) la vingtaine de nageurs atteignait la mer et chacun choisissait son parcours : un aller-retour en
maillot de bain ou bien des traversées de l’Ecluse de la pointe de la Malouine à la pointe du Moulinet ou
bien encore pour les plus aguerris , direction la plage de St Enogat !
Mais où ont-ils trouvé autant de motivation ? … peut-être dans ce petit tuyau d’eau chaude qui les attendait
à leur retour sur la digue ! En tous cas bravo à toutes et à tous.
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Et puis … la reprise : 2021-22,
une saison bien remplie
Et de 100 ! Pas 100m 4 nages ou 100m papillon ni 100m dos,
brasse ou crawl mais 100 adhérents dans la section natation adulte
pour cette saison.
Les 7 créneaux proposés (lundi midi, mardi midi, mardi soir,
mercredi midi, mercredi soir, jeudi soir et même samedi matin à
9h … enfin presque 9h pour certains !) permettent à chacun de
pouvoir choisir le meilleur moment pour venir travailler ses nages
, améliorer sa technique, profiter des conseils de Carole, Maëlle,
Mathieu, Christian ou Daniel.
Dans la bonne humeur, tous les niveaux se croisent dans les vestiaires et dans les lignes d’eau ; chacun
avec ses objectifs pour la séance: se dépenser ou se détendre, la coulée ou la respiration, les virages ou la
synchronisation des mouvements … nager ou discuter ;-)
Après un échauffement nécessaire (crawl, dos , brasse ou même en papillon, respiration 5 temps, 7 temps ...)
les séries proposées permettent de travailler toutes les facettes des 4 nages : les bras, les jambes, l’essentielle
respiration, le gainage du corps. Parfois même le chronomètre est de la partie et fait monter le cœur dans
les tours ! Des conseils des entraîneurs à l’application dans l’eau chacun progresse à son rythme.
Régulièrement les nageurs progressent aussi dans certains exercices assez particuliers : la godille, le chien,
l’horloge voire même l’équerre ! Particuliers mais très utiles pour bien nager avec l’eau et non contre l’eau.
Nager pour son plaisir, nager pour améliorer les 4 nages, nager pour les compétitions des « maîtres »
(meetings, départementales, régionales voire les championnat de France), nager pour préparer le 1500m
du Téléthon, nager pour préparer les sorties en mer … venez nager avec le Dinard Olympique Natation !

les Folles années BALNÉAIRES

La fête était toujours au rendez-vous, avec les participants affublés des équipements traditionnels et adéquats.

DINARD balnéaire
L’époque du balnéaire commence a Dinard dès 1858 avec les premières
villas sur la pointe du Moulinet. Une colonie anglaise s’installe depuis Dinan vers Dinard qui devient la ville aux cent hotels. La France, par Dinard,
devient balnéaire et de nombreuses personnalités la plébiscitent ; Debussy,
Picasso, Poincaré, Agatha Christie, le futur Lawrence d’Arabie, Paul Valery,
Edmond Rostand.
Le bain devient populaire, le sport et la natation prennent de l’ampleur notamment suite aux Jeux Olympiques d’Anvers en 1920 et de Paris en 1924,
avec sa nouvelle star Johnny Weissmuller, le futur Tarzan.
Dinard la Balnéaire planifie la piscine du Prieuré en 1924, qui deviendra
le nouveau centre aquatique de toute une région, où la plupart des Dinardais, et célébrités, comme Agatha Christie y ont fait leur premiers ébats

Meeting Breton Tradition
Natation - 15 Mai 2021
Le Dinard Olympique Natation a organisé pour la
deuxième fois une compétition de natation dans
le style des années 20. La première competition
avait eu lieu en Septembre 2020. La piscine du
Prieuré n’était malheureusement pas encore disponible, mais cela n’avait pas arrêté le DON qui
se concentra sur la partie “eau-libre” autour de la
dite piscine. L’ambiance et la Folie 1920 étaient
au rendez vous.
Avec le soutien du Campus Bretagne, de l’ASCE,
et la disponibilité de la piscine du Prieuré fraichement rénovée, un deuxième meeting a eu lieu le
15 mai 2021.
Celui-ci incluait un parcours d’eau libre de 1000
mètres dans la baie du Prieuré, mais surtout des

compétitions de natation en nages du temps des
années 1920 dans la piscine. Les participants se
sont donc confrontés en dos à deux bras, nage
indienne, trudgeon (ancêtre de la nage libre :
jambes de brasse et bras de crawl) sous les encouragements nourris des nombreux spectateurs.
Les relais en nages traditionnelles eurent un fier
succès.

AQUAGYM

LE LONGE CÔTE

L’hiver 2021 fut très particulier encore , car les mesures
sanitaires nous ont privés d’accès à la piscine pendant de
longues semaines.
Heureusement, nos Maîtres-esses nageurs-euses ( ?)
toujours réactifs-ves ont fait preuve, une fois de plus,
d’inventivité, d’opportunité, que dis-je de pugnacité pour
nous proposer des activités attrayantes en attendant la
réouverture des piscines..

Bienheureux, les adhérents du longe côte !
Ce sont eux qui ont le moins pâti des restrictions sanitaires !

Carole, Aurélia et Mathieu, par tous les temps, ont assuré
des séances de gymnastique en extérieur assez toniques
pour certaines, plus douces pour d’autres, sur la digue,
sur le sable.
Ces activités s’adressaient aux sections natation-adultes et aquagym.
Quant à Christian, Daniel, Philippe, Bernard … ils nous ont encadrés pour des séances de natation en mer,
toujours par tous les temps, entraînant régulièrement dans leur sillage une vingtaine de sirènes
et de sirins ( encore ? )

Ils ont réussi à profiter de la mer, du soleil, du cadre exceptionnel dans lequel nous pratiquons ! mais aussi des vagues,
du vent et de la pluie … une bonne partie de l’année.
Ils ont pu être un peu limités par les zones de 10 km et 30 km
, ont dû se changer sur la digue, sans douche chaude ni vestiaires et n’ont pas vécu les moments festifs habituels (goûters,
repas …) mais une bonne partie du groupe a continué avec
motivation, entrain et bonne humeur !
Jusqu’en 2020-2021, nous pratiquions l’« aqualibre », maintenant, en 2021-22, nous faisons du « longe côte » : la même
activité, mais sous un nom plus compréhensible pour tous, et
toujours avec autant de plaisir et le même dynamisme !
Un grand merci aux animatrices !

Exceptionnellement l’été 2021, nous avons pu poursuivre l’Aquagym tous les mercredis soirs, jusqu’au 15 août.
C’est Sylvie qui a assuré des séances originales, un brin rock n’ roll : Led Zeppelin, Rolling Stones et autres vieux
rockers illustraient ces séances très «enlevées.»
Bonne participation et chaude ambiance; c’est ce qui a permis à certaines - filles, amies ou sœurs d’ habituelles
- plus jeunes, de faire connaissance avec l’activité.
Certaines, se sont même inscrites au Club à la rentrée, de
quoi apporter du sang neuf dans les rangs et démarrer
l’année de façon dynamique. Bienvenue les Filles !
Merci à nos Entraîneurs-euses, d’avoir pu, malgré
l’adversité virale, proposer des activités sportives et
joyeuses aux courageux participants- tes et permis ainsi
de continuer à faire vivre le club.

La ville Biais 35780 La Richardais

02 99 46 28 81

www.lacoopbio.com

3 bis, rue de l’Industrie - 35730 PLEURTUIT
xgeorgelin@marc-gw.fr
Fax 02 99 88 48 47

Le saviez-vous ? ...

Les OFFICIELS

Que notre bassin temporaire de 6 coulo
irs en eau de mer mesure :
25m de L x 15m de l - avec un liner
(ouverture le 18 janvier 2020)

352.50m2
D’une surface de

D’un volume
de 458.25m3

Que l’eau de la piscine est puisée dans la piscine ronde de l’écluse
et rejetée au large de la pointe du Moulinet après avoir été déchlorée.

Que la filtratio
n est réalisée
par des filtres
à diatomées

Les Officiels : des acteurs indispensables au bon fonctionnement
du Dinard Olympique Natation.
A vos marques ! Bip … à ce moment là ces adhérents du D.O.N
comme Pascale ne plongent pas ! Mais ils déclenchent le
chronomètre ! Ce sont les officiels C: ils assurent le bon
déroulement des compétitions. Au moins deux par ligne d’eau
pour prendre les temps, les relais, les temps de passages … sur
50m, 100m … voire 1500m ! Patience et précision de rigueur.
Tout commence le plus souvent en accompagnant les enfants
lors
des
compétitions :
le
temps
passe
plus
vite
en chronométrant et on échange avec les parents des autres
clubs, c’est plus sympa.

Les officiels – Meeting Master de Rennes – 5 FEV 2022

Mais tout le monde peut se lancer, car l’officiel est une espèce rare. Pourtant si le club ne présente
pas d’officiel lors des compétitions, le club doit régler une amende.
Comment faire : il faut notamment prendre 40 temps lors d’une compétition sous la houlette
d’un officiel C et que ces temps soit validés. Quelques formations existent régulièrement sur
Rennes pour se former ou se remettre à niveau.
Pour les plus mordus on peut se former de manière plus approfondie pour être officiels B*
(comme Valérie, juge aux virages, juge aux départs notamment) ou même officiels A* (le
grand chef du jury).
Petit coup de pouce du D.O.N : pour chaque réunion chronométrée, le D.O.N vous offre 5€ de
réduction sur votre prochaine adhésion !
N’hésitez plus … à vos chronos !
*des informations plus précises sur le site du D.O.N

Que l’eau est traitée au chlore gazeux
Qu ‘elle est chauffée à une température moyenne de 28 degrés

est au gaz de ville
Que le chauffage

Que le PH est
entre 7,5 et 8,
2

Que le chlore est entre 0,4 mg et 1,4 mg par litre d’eau

Que chaque jo
ur il y a 5 anal
yses de l’eau
Que des analyses aléatoires sont réalisées par ARS
(environ tous les mois)

Que la totalité du bassin est recyclée en permanence en moins de 4h

jour,
Que nous changeons 30 litres d’eau par nageur chaque
!
jour
par
l
000
10
n
enviro
fait
qui
ce
)
(pour une journée moyenne de 350 personnes tous publics

... Maintenant vous connaissez mieux la piscine, bon bain !!!

34 Rue Levavasseur
35800 Dinard
0299469204
dinard@cavavin.fr

62 Rue Ville Pépin
35400 St-Malo
0299821551
saint-malo@cavavin.fr

Les JEUNES
ÉCOLE DE NATATION & AVENIR
La saison 2020-21, un peu spéciale, a tout de même débuté dès le début de septembre avec les
inscrits de l’an passé : nous avons pratiqué la préparation physique généralisée (PPG) ainsi que l’entraînement en mer.
Les jeunes ont pu participer à leur première étape d’eau libre à St Cast. Ils se sont très bien débrouillés
et ont vraiment adhéré à cette discipline.
Nous avons pu profiter de la piscine jusqu’aux vacances de la Toussaint et même faire notre stage sur
la première semaine des vacances, mais après, de nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place
nous privant de notre outil. Durant cette période, la mobilisation des nageurs s’est faite par la mise en
place de challenges, défis et PPG en visio.
Par chance, nous avons pu reprendre les entraînements en piscine la semaine avant les vacances de
Noël et faire un gros stage sur les 2 semaines.

L’année 2021, nous a apporté une bonne nouvelle, quelques créneaux à la piscine de Léhon où nous
sommes toujours accueillis avec plaisir. Une routine s’est installée et nous avons réussi à y conserver
au moins 2 créneaux par semaine jusqu’aux vacances de février et y faire notre stage d’ hiver. Mais,
après les vacances, seul un créneau le dimanche matin nous est accordé, ce qui permet aux enfants
de garder un contact avec l’eau…
Toujours pas d’autorisation de retourner en piscine couverte, cela ne nous arrête pas, nous avons la
mer tout près, du coup dès la fin mars, nous y retournons petit à petit.
Notre stage des vacances de Pâques a été innovant, avec tous les jours, une activité différente : rando
pique nique jusqu’à Intra et retour en bus de mer, Ppg, sortie vélo sur la voie verte, rallye photos sur
la promenade de la plage du Prieuré jusqu’à la plage de l Écluse et enfin un SwimRun. Cette semaine
a été très suivie par les enfants mais a aussi enchanté les parents.
Nous avons pu enfin retourner dans notre piscine à partir du 19 mai, un vrai bonheur, et pour finir en
beauté, le comité 35 a réussi à organiser une compétition pour les Avenirs.
Nos 4 nageurs engagés ont remporté le relais 4x50 nl, motivant pour continuer et reprendre avec
envie la saison suivante !
Merci encore une fois aux parents d’avoir joué le jeu en s’organisant pour les co-voiturages jusqu’à
Léhon, tout le long de cette saison particulière.

La saison 21-22 a bien repris avec un effectif dans le groupe Avenirs fidèle
aux autres saisons et même plus conséquent si l’on prend en compte la « saison Covid » précédente.
Un groupe de 11 nageurs, 9 en compétition dont 6 réguliers participant à
tous les entraînements et toutes les compétitions.
Ce petit groupe de nageurs tire son épingle du jeu lors des compétitions,
puisque 3 garçons sont 1er et 2èmes dans leur catégorie d âge et la seule fille
compétitive, quand à elle, se classe dans les 3 premières du département.
C’est motivant car 4 de ces nageurs seront dans le groupe Compétition l’an
prochain.
Le groupe Ecole de Natation (ENF) a pu reprendre normalement ses activités
cette année et nous avons redémarré avec un effectif bien étoffé !
Certains de ces jeunes sont passés depuis quelques semaines dans le
Groupe Avenirs pour commencer à prendre leurs marques afin de reformer
un groupe Avenirs pour la saison 22-23.

Les JEUNES suite

Saison 2021-2022

GROUPE COMPÉTITION
Natation course
La saison 2020-21 a été très perturbée par les conditions sanitaires : seules quelques compétitions ont pu être
organisées en fin de saison.
• Championnats départementaux: participation de
Bedel Emma, Bedel Manon, Gouix Louise, Joly Lou,
Naour Aziliz, Vosghien Maëlla, Lugand Gabriel, Lugand Gaspard,
Razafimahatratra Well et Toulic Paulin.
> Titre de championne départementale pour Lou Joly sur le 400NL,
800NL et 200 dos.
> Manon Bedel championne départementale du 1500 NL.
> Aziliz Naour 2ème du 800NL et du 200 papillon.
> 3ème place de Maëlla Vosghien sur le 200 papillon.

• Championnat de Bretagne à Pontivy: participation de Lou Joly, Aziliz Naour et de
Gaspard Lugand.
> Titre de championne de Bretagne pour Lou Joly sur le 1500 NL.

• Championnats interrégionaux du grand Ouest à Saint Malo: participation de Lou
Joly
• Journée régionale jeunes à Léhon début juillet:
> 2ème place de Maëlla Vosghien sur le 200 nage libre, 3ème place sur le 50 nage
libre, 100 nage libre et 100 dos.
> A noter aussi, de nombreux podiums pour Louise Gouix dans sa catégorie d’âge.
> A noter que fin décembre auront lieu les championnats de France jeunes avec la
participation de
Maëlla Vosghien qui s’est qualifiée sur le 50 nage libre.

Après deux années de Covid à faire des PPG
en visio ou à nager en mer dès le mois de
janvier, le groupe compétition a enfin pu reprendre le chemin des bassins cette saison.
Entre les entraînements quotidiens possibles
et les stages à toutes les vacances scolaires,
nos ados du DON cravachent pour rattraper
le retard de ces derniers mois confinés.
Preuve en est, Maella Vosghien s’est qualifiée
pour les championnats de France jeunes en
décembre dernier tandis qu’Emma Bedel et
Aziliz Naour participaient aux interrégions à
Tours.
C’est une petite équipe de jeunes bien dynamique. Pour le moment Louise Gouix et Gabriel Lugand se sont qualifiés pour les championnats interrégionaux jeunes d’été de leur catégorie d’age.
Il reste encore de nombreuses compétitions en bassin d’ici fin juillet comme:
- les championnats inter-régionaux fin mai avec Maella et Emma,
- la finale régionale jeunes où on espère une qualification pour Louise et Ninon Gouix, Manon Perrote,
Gabriel Lugand, Anatole Roule et Paulin Toulic,
- les championnats de Bretagne d’été début juillet avec Manon et Emma Bedel , Margot et Louise Gouix,
Aziliz Naour et Maella Vosghien
... ainsi que les interrégions d’été jeunes mi juillet.
Le groupe compétition participera également tout au long de l’été à des étapes de la coupe de Bretagne d’eau
libre, à commencer par un 10km pour Manon Bedel à Saint Cast début juin.

Eau libre
Une dizaine de nos jeunes nageurs ont participé brillamment aux différentes étapes de la Coupe de
Bretagne d’eau libre qui s’est déroulée entre début juillet et début octobreà Guerledan, Quiberon, Redon, Loquirec, Brignogan, Concarneau, Redon, Inzinzac Lochrist et Dinan.
A l’issu de toutes ces étapes :
> Manon Bedel termine à la 2ème place au général de la Coupe de Bretagne
> Dans la catégorie jeunes 1, Louise Gouix prend la 2ème place de la
Coupe de Bretagne
> Chez les jeunes 3, Emma Bedel gagne la coupe de Bretagne.
> Chez les garçons en catégorie Jeunes 2, Anatole Roulle termine à la
3ème place, tout comme, chez les jeunes , 3ème Gabriel Lugand.
> Et enfin chez les garçons nés en 2006, Gaspard Lugand remporte la
Coupe de Bretagne.
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Le don dans la presse
... nos nageurs à l’honneur

Le SWIMRUN

PLAGE DE L’ÉCLUSE 19 JUIN 2021 : 1ER SWIMRUN DU D.O.N.
Après une saison s’étant principalement déroulée en mer, il y avait du monde pour ce premier SwimRun
du D.O.N. !
Jeunes et adultes ont testé les parcours proposés, de 1, 2 ou 3 tours en fonction de l’âge et de l’envie,
certains prenant uniquement l’option terrestre, en solo ou en duo, voire même en trio, en combinaison
ou en maillot pour les plus courageux...
L’animation , sans objectif de performance, devait concerner toutes les sections, cependant la météo,
encore fraîche pour un mois de juin, a un peu refroidi les ardeurs aquatiques de certains, mais ne les
a pas empêchés d’encourager les vaillants participants !
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