
  

Dinard. Une belle moisson de médailles en natation

Dimanche 5 et lundi 6 juin 2022 se déroulaient deux étapes d’eau libre dans le cadre de la 
coupe de Bretagne. Les Dinardais n’ont pas démérité durant ces deux jours.

Sur le podium, la relève est assurée avec, sur la première marche, Ninon Gouix, et Manon 
Perrotte, sur la deuxième. | DINARD OLYMPIQUE NATATION

  

Sur le 3 km, Emma Bedel monte sur la deuxième marche du podium, chez les juniors filles. 
Gabriel Lugand et Anatole Roulle, respectivement jeunes et juniors, obtiennent une médaille 
de bronze pendant que chez les maîtres Benoît Derrien obtenait une deuxième place, tout 
comme Jérôme Flament dans la catégorie nage avec palmes. Enfin, carton plein chez les 
jeunes filles aux 500 m où Ninon Gouix et Manon Perrotte ont terminé à la première et 
deuxième place.

Coupe de France à Chinon
Lundi 6 juin, les résultats ont été tout aussi bons avec une victoire d’Emma Bedel chez les 
juniors sur les 5 km. Anatole Roulle, quant à lui, finit troisième jeunes sur le 1 500 m. Et 
Ninon Gouix et Manon Perrotte réitèrent leur performance de la veille sur cette même 
distance.

À noter qu’au même moment, dans les bassins, Louise Gouix et Paulin Toullic participaient à 
la coupe de France des départements à Chinon avec l’équipe des jeunes d’Ille-et-Vilaine où ils 
ont brillé. L’équipe filles a terminé à la première place et celle des garçons à la troisième

Les deux étapes d’eau libre organisées, dimanche 5 et lundi 6 juin 2022, ont été l’occasion 
pour les nageurs du Dinard olympique natation de renouer avec la nage en eau libre, à Saint-
Cast et Dinan. Au programme du dimanche, les 10 km où Manon Bedel a terminé à la 
deuxième place, en catégorie junior en 2 heures 40.


