NATATION DE COMPETITION

CB Open 25m à Gent - 5ème Place - pour GLADYS
MARION lors du 200m Papillon
Pour
ce
Week-end
(10-11
Novembre 2018) du Championnat
de Belgique OPEN de Natation à
Gent, l’ESN confirme la bonne
forme de ses nageurs.

Lors
des
séries
qualificatives, Gladys Marion explose son chrono lors
du 200 mètres papillon et se hisse en finale Open – Elle
décroche la 5ème place Belge toutes catégories
confondues pour cette année 2018 en petit bassin.
Ce fut pour Gladys, nageuse assidue,
travailleuse, et joviale un week-end sans
fautes, elle améliore tous ses temps et inscrit,
une fois encore, son nom au tableau des
« Records Club » lors du 200 mètres dos. Lors
de sa finale du 200 mètres papillon, elle nous
confiait être « dersch »….. trop vieux, nous n’avons pas été inspiré sur la signification de ce terme…. Mais le constat fut sans
appel, elle a réalisé une course parfaite. Cette après-midi du 11 novembre, le podium était intouchable, mais rendez-vous est
déjà pris pour 2019 …. et nous espérons que la combativité de notre Gladys lui permettra d’accéder à l’une des trois première
place.
Quentin et Emerick retrouvent leur meilleur niveau, confirmant certains temps, et se livrant à un « Derby » au sein de l’ESN ils
se classent 21 et 22ème lors du 200 papillon. A noter aussi une belle revanche de Quentin lors de
son 1500 mètres nage libre ; en effet lors du Championnat de Juillet, une blessure avait eu raison
de notre nageur le plus régulier et le plus sérieux.

Nos brasseuses et notre dossiste, encore forts jeunes, Emma, Grace et Chloé, améliorent leurs temps
et sortent grandie de cette première expérience.
Véritable « Moteur Diesel » pour qui les débuts de saisons sont compliqués, Emilie, toujours fort en recherche de confiance,
tend vers son meilleur niveau.
Avec, pour la majorité des nageurs, une première participation à cette compétition Open 25 mètres, l’ESN
ne démérite pas.
Des améliorations pour tous les athlètes et surtout une nouvelle prise de maturité dans un niveau de
compétition élevé et aux cotés de nageurs évoluant au plus haut niveau, voir en international.

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.
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