
J’peux pas, 

j’ai COMPET !

INTERCLUBS MAÎTRES
 20 JANVIER à Villepinte
2 équipes, 20 compétiteurs....
     Et comme toujours chez les maîtres, la bonne humeur 

était au rendez-vous... La preuve en images... les plus 
sérieux, ne sont pas les plus vieux !

    La performance, 
dans la bonne ambiance !

CHALLENGE 95 MAÎTRES
 16 FÉVRIER à Franconville

Pluie de médailles pour nos 34 maîtres... Ils raf-
flent tout, que ce soit en individuel ou en relais... 
Ils transmettent un bel héritage aux plus jeunes :   
l’esprit Club !    PALMARÉS*

 «hors relais»

Que ce soit les avenirs, les jeunes, les juniors ou les maîtres, 
tous ont défendu les couleurs du club ! 

LIENS UTILES
www.ffnlive.fr pour suivre les compétitions en live

Etoile Saint-Leu Natation

CHAMPIONNAT REG. HIVER DES MAÎTRES 
10 FÉVRIER à Cachan
6 maîtres ont participé à ce championnat. Ils remportent de l’or et de 
l’argent en brasse, dos et papillon !    

* J’ai perdu le compte !!



CHAMPIONNAT RÉGIONAL JUNIORS 
 16 FÉVRIER à Massy
Encore une belle compétition pour les 8 juniors ayant réus-
si à se qualifier pour le championnat. Le niveau est élevé et 
chacun améliore au moins l’une de ses performances. Nous 
sommes très fiers de vous ! 
Léo décroche sa qualification pour les championnat de 
France Juniors et rejoint Anaïs pour défendre nos couleurs 
à Dunkerque... PALMARÉS
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CIRCUIT 2 - JUNIORS/SÉNIORS
 20 JANVIER à Herblay
Que de progrès pour nos 17 juniors avec 23 temps en 
progression. 9 dames et 8 messieurs ont participé à ce 
circuit. Ils se distinguent sur le 50 dos, 50 brasse, 100 dos, 
100 brasse, 50 et 100 pap.

PALMARÉS

3 5 7

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
 02 & 03 FÉVRIER à Sarcelles

PALMARÉS

4 4 2

9 dames et 6 messieurs engagés lors de cette 
compétition. Sous le regard de Philippe et 
Xavier, ils ont tout donné. Certains se sont dit 
deçus de leur performence. Cela fait partie des 
expériences qui permettent de rebondir et pro-
gresser alors restez positifs, confiants et sérieux à 
l’entraînement !



PARCOURS 2 AVENIRS 
 16 FÉVRIER à Sannois
Dans une ambiance conviviale, sous le regard attentif de 
leur entraîneur Xavier et de leurs familles, les avenirs ont 
participé avec enthousiasme à ce parcours. Leurs sou-
rires ont illuminé chacun de leurs passages sur le po-
dium... Que du bonheur !

PALMARÉS

3 8 2

PARCOURS 2 JEUNES 
 09 & 10 FÉVRIER à Pontoise

PALMARÉS

11 jeunes ont participé à ce parcours. Une occasion pour 
tous de se retrouver ensemble puisqu’ils s’entraînent 
avec Mattia, Philippe ou Xavier... Les temps s’amèliorent, 
les jeunes peuvent être satisfaits de leur weekend. 

5 4 4

COMPÉTITIONS À VENIR :
07 AU 10/03 CHPT DE FRANCE DES MAÎTRES
12 AU 17/03 CHPT DE FRANCE DES JUNIORS
16 ET 17/03 PARCOURS 3 JEUNES
24/03 CIRCUIT JUNIORS 3
30/03 CHALLENGE DES MAÎTRES

LuMi


