BILAN SPORTIF
SAISON 2018/2019
Toujours d’excellents résultats sportifs cette année dans toutes les
catégories tant sur le plan départemental, régional et français. Fréjus tient à
rester un club formateur de jeune champion et garde encore cette année sa
place en tête de liste sur le plan national.

AVENIRS:
AVENIRS COMPETITION (Hélène) :
20 nageurs (9-10-11 ans)
Au niveau départemental : l’AMSL Fréjus Natation remporte la 2ème place en
messieurs aux interclubs avenirs d’avril à Hyères
5 d’entre eux (Alexandre, Lucas, Mahé, Zoé et Léana ont été sélectionnés pour
représenter le var et participer à la « coupe interdépartemental » à Draguignan le
jeudi 30 mai 2019. Le département du var se classe 2ème derrière le 06.
Au niveau régional : 12 Fréjussiens se sont qualifiés à la « Finale Régionale du
Trophée PACA » qui regroupera le dimanche 30 juin à Pertuis 192 nageurs au total
Au classement provisoire :
Alexandre Bouvier se classe 4ème des garçons 2008.
Mahé Le brun se classe 2ème des garçons 2009
Noah Parmentier se classe 1er des garçons 2010
Au Classement Français :
Alexandre Bouvier (2008) 1er nageur français au 50m NL et 2ème au 100m NL
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Jeunes (11-12-13 ans) / Damien :
Une très bonne année pour cette catégorie avec de très bon résultat qui montrent
une nouvelle fois la capacité du club de Fréjus de former des nageurs vers leur plus
haut niveau.
Groupe composé de 17 nageurs s’entraînant dans le groupe jeunes et juniors pour
certains.
Les nageurs ont commencé progressivement l’année par les rencontres
départementales.
La progression est montée crescendo avec de nombreuses médailles obtenues au
niveau départementale puis la qualification au niveau régional PB puis en juin en GB
et pour mi-juillet par la qualification pour certains au FRANCE JEUNES à TARBES
Le week-end du 18 et 19 mai s'est déroulé la coupe de France des territoires à
Aurillac où 9 jeunes (Sasha, Wedruu, Dina, Emilie, Clara, Tim, Lilian, Raphael et
Soren) ont représenté le Var terminant 1ère en fille, 5ème garçons et 2ème en mixte.
Résultats :








3ème au Kms d’Antibes : Compétition par équipe regroupant tous les clubs du
06 et du 83. Clara Calarco (2006) meilleure performance jeune sur la table de
cotation lors de la compétition.
Trophée Guy Giacomoni. 2ème Emilie Cravero (2008), 3ème Dina Rahal (2008)
et 1er Lilian Schlienger (2007)
Interclubs Jeunes 6ème place au Classement Général sur 25 équipes en
Poule A Régional et 1ère en Poule B au Niveau départemental.
11 Nageurs ont participé au Régionaux PB à Istres avec de nombreuses
Médailles
13 Nageurs qualifiés au Régionaux en GB à Aix en Provence fin Juin
7 Qualifiés aux Championnats de France Jeunes à Tarbes, encore une fois
cette année 1er Club du Var à présenter autant de Finaliste.

CALARCO Clara (2006/13 ans)
CRAVERO Emilie (2008/11 ans)
LEFRANCOIS GAMPHER Sasha (2007/12 ans)
RAHAL Dina (2008/11 ans)
SCHLIENGER Lilian (2007/12 ans)
KOINDREDI Wedruu (2007/12 ans)
SHAW Maylis (2008/11 an
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Podiums Français :


Lilian
2ème Français au Trophée 4 Nages.
3ème Français au Trophée Nageurs Complet.

TOUTES CATEGORIES
Groupe juniors (Alexis, Hélène et Jérémy):
Lisa Dorique, qualifiée aux championnats de France Juniors à Dunkerque (Mars
2019) où elle se confronta aux meilleures nageuses françaises au 50m NL et 100m
NL.
Cette année Fabien réalise ses meilleurs performances en NL et en papillon ces
deux nages de prédilections.
Il gagne le titre de champion régional au 1500 m NL à Saint Raphael (FEV 2019) en
16’44.
Lors de cette compétition Lisa réalisera sa meilleur performance au 100m NL 1’00’57
ainsi qu’au 50m papillon en 31’’45.
Clémence établira sa meilleure performance au 100m NL en 1’01’’65.
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Fabien et Lisa qualifiés pour les Championnats de France N2 à Saint Raphael.
Lisa termine 3ème du 50m NL en un excellent temps de 27’’39.
Fabien termine 5ème au 1500m NL en 16’35 (MPP)

Interclubs TTC :
4 équipes représentant le Club étaient engagées avec 40 Nageurs.
3 équipes en régionales et 1 en départemental.
Les filles se classent 1ère et les garçons 2ème de la région PACA.

Masters :
Participation active de nos masters aux différentes compétitions départementales et
régionales sous les couleurs du club.

4

Notamment ce week-end lors de l’open EDF à Cannes ou Jean-Yves, Florence,
Xavier et Tim participeront au 2.5km en eau libre.
Une première pour le club, la création d’une course en mer.
Une 1ère édition en juillet 2018 avec un 800m à parcourir.
Le dimanche 29 septembre, le Fréjus Canal Trophy va continuer de se développer
avec deux parcours de 1.5km et de 3 km.
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