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  REGROUPEMENT 2 

Dans la continuité vers l’objectif de la Coupe de France, un 2ème regroupement 
suivi d’un meeting est mis en place. 
Le  2ème regroupement aura lieu le samedi 30 avril 2016 à la piscine de Forges 
les Eaux la journée complète.  
L’encadrement sera assuré par Seynave François-Marie et Roger Olivier. 
Pour ce regroupement, seuls les 28 benjamins filles/garçons seront retenus. 
Cette sélection s’est effectuée à partir : des rankings 76 des compétitions 
depuis le début de saison sur les 100m nage libre/brasse/dos/pap, 200m 4N et 
50m NL. 
 
Le rendez-vous est fixé à 9h devant la piscinde Forges les Eaux pour une fin de 
regroupement vers 17h. Pour les clubs concernés, veuillez confirmer la 
présence de votre(vos) nageur(s) par mail à olivier.roger02@gmail.com  ou par 
téléphone au 06.13.27.89.85 avant le jeudi 28 avril 2016 impérativement afin 
de repêcher d’éventuels nageurs. Veuillez nous indiquer dans votre 
confirmation s’il y a des prescriptions alimentaires dûes à des allergies ou 
autre. 
 

Nous vous rappelons que la présence des nageurs aux regroupements est 
prise en compte pour la sélection finale 
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En ce qui concerne le Meeting de BREST, seuls les 28 benjamins retenus au 2ème 
regroupement sont concernés par ce déplacement. 
Le départ se fera le vendredi 13 mai 2016, la compétition ayant lieu le samedi 
14 mai après midi et le dimanche 15 mai la journée complète.  
 

 Pour les engagements, les entraîneurs ont le choix entre deux 100m 
(pap/dos/brasse/crawl) et une dernière course au choix parmi le reste du 
programme. A cela se rajoute le 400m NL et 200m 4N obligatoires pour tous les 
nageurs. Pour les relais, nous avons décidé que tous les nageurs participeraient 
à au moins un relais. 
Une  feuille excel pour les engagements sera envoyée aux entraîneurs des 
nageurs concernés. 
 Pour une plus grande rapidité dans la saisie des engagements sur extranat (la 
clôture des engagements étant le 1er mai), veuillez renvoyer cette feuille 
complétée à Olivier olivier.roger02@gmail pour le jeudi  28 avril  2016 dernier 
délais. 
 Tout engagement non reçu, les nageurs seront considérés comme absents et 
donc remplacés. 
 
Toutes les modalités logistiques de ce déplacement vous seront communiquées 
ultérieurement via le site du comité départemental et sur les convocations des 
nageurs 
Pour plus de renseignements sur ce déplacement, vous pouvez nous joindre : 
François-Marie 06 98 80 22 65 ou francois-marie.seynave@laposte.net  
Olivier 06 13 27 89 85 ou olivier.roger02@gmail.com 
 
Sportivement 

Les sélectionneurs 
Seynave François-Marie 

Roger Olivier 
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SELECTION BENJAMIN 

     FILLES 
 

GARCONS 
BENAKCHA MEDINA RC 

 
AIT RABAH OUALI RC 

BRIDE ROXANNE CNH 

 
ALLAIS VALENTIN CMND 

CORNUAULT ELOANE EGQ 

 
DION ALOIS USF 

DELALANDRE CLARA SVN 

 
FILLATRE JEAN BAPTISTE CMND 

DERRIEN SOLENN CMND 

 
FRAYSSINET ARTHUR CVR 

FOURNIER MARIE SVN 

 
GEORGET NOAH EGQ 

GODON MARISSA EGQ 

 
GOSSE TOM CNY 

GOUDOU LEA CVR 

 
LE PAPE THOMAS CMND 

GUERN PENELOPE MSA 

 
PIGNOREL TOM FAC 

LANGEVIN YELENA CVR 

 

PIZZAGALLI CHARLES CNH 

LE MAT NOELYNN CVR 

 
POTARD SEBASTIEN GCOB 

MADELEINE LUDIVINE CSG 

 
SOUFFLET OSCAR CVR 

RENAUD ANNA CMND 

 
SPINNEWEBER MARIUS CNY 

TANGUY MARIE LYS CNH 

 
VOLLET JULIEN CMND 

 

      


