NATATION DE COMPETITION

L’ESN à la Fête

MAKA

EMILIE

Vice-

Championne de Belgique
lors du 800m Nage Libre
Le Bronze pour GLADYS
MARION

lors

du

200m

Papillon
Pour ce second week-end (27-28 et 29 juillet 2018) du Championnat National Jeunes de Natation à Charleroi, l’ESN confirme la
bonne forme de ses nageurs.

Combative mais toujours en recherche de confiance, Emilie Maka réalise un parcours
presque parfait en nage libre, et décroche le titre de Vice-Championne de Belgique
lors du 800 mètres.
Produit « Pure Jus » du club, la véritable pile au sourire inoxydable, Gladys Marion
décroche le bronze lors du 200 mètres papillon.
Une fois encore, on touche au top 10 belge, avec plusieurs 5ème places.
Mathéo améliore l’ensemble de ses temps et fait doucement sa place parmi
les « Grands ». Arrivé depuis quelques mois au sein du Groupe A, Aloïs a
parfaitement intégré l’équipe. Nous les félicitons pour leurs évolutions et
leurs performances au Championnat d’été…. Des parcours parfaits.
Force est de constater que ces nageurs sont complets, tant sur les distances
que dans les styles. Ce groupe s’articule autour de sept nageurs, de 15 à 17
ans, la complicité est probablement leur lien le plus fort. Ce groupe se
comporte comme une équipe, alors que la natation est un sport très
individuel. Probablement une des facettes créée par leur Coach, Kevin.
Au terme de ces Championnats, on devra aussi noter la fin de carrière sportive d’Alina qui termine au pied du
podium, avec une excellente 4ème place en 800 NL. Demoiselle qui était aussi un exemple pour les plus jeunes.
L’ESN la remercie pour ses prestations au niveau francophone et national lors de ces dernières années. Nous
ne pouvons que lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. Merci Alina.

Petite pensée pour Quentin, qui, blessé juste avant le Championnat aura donné le meilleur de lui-même. Son engagement pour
la natation est total, probablement le nageur le plus régulier et le plus sérieux. Nous sommes certains que la saison prochaine
lui offrira de belles réussites.
Le club félicite une fois encore tous les nageurs, mais aussi l’ensemble du staff technique qui œuvre à cela depuis plusieurs
années, Gwendo, Kevin, Yves, Fred et Max.
ESN – 30/07/2018 – ASBL – Ecole Seraing Natation – Avenue des Puddleurs, 53 – B – 4100 SERAING – 04/338.15.52

