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Sports - Natation. Aux championnats de France nationale 2 en bassin de 50 m
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Les Tarbais ont porté haut les couleurs du club à Angoulême./ Photo NR.

13 nageurs avaient décroché les qualifications pour ce niveau de championnat. Pour des raisons
de disponibilité, 11 ont confirmé leur participation. Le coach du Tarbes Nautic-Club, accompagné
des 11 nageurs, prenait donc la route pour Angoulème, dès le jeudi 18, pour une compétition de
3 jours avec séries et finales. Le club n'avait jamais réussi à qualifier autant de nageurs et
l'objectif était d'en qualifier le maximum pour le niveau supérieur, à savoir les championnats de
nationale 2 en bassin de 50 m, ultime étape pour les championnats de France par catégories.
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Les nageurs ont montré une motivation particulière et tous établissent de nombreux records
personnels, battant 7 records du club. Au fur et à mesure du déroulement de la compétition, les
qualifications tombent au fur et à mesure et sur les 11 qualifiés, c'est 100 % de réussite : tous
obtiennent leur visa pour les prochains championnats. Félicitations à tous ces jeunes qui
réalisent de superbes performances : Jessy Agon, Gianni Bruscoli, Cécile Carladous, Vincent
Claman, Johanna David, Emeline Delcros, Paul Mallet, Lisa Normand, Manon Tissiere, Guilhem
Tuech et Yassine Turki
La progression des nageurs est grande et le niveau global du club également, mais risque très
vite de se retrouver en difficulté financière en raison du grand nombre de déplacement qu'il faut
aujourd'hui assumer.
Ce sera donc à Agen que les prochains championnats de France nationale 2 se dérouleront, au
mois de mars.
Ces résultats, en constante amélioration, permettent de prouver aux partenaires qui soutiennent
le club que l'image de ceux-ci est mise en avant (la DDCSPP, le conseil général et sans oublier
la mairie de Tarbes, accompagné des partenaires Evidencia, Groupama, Garage de La Calle et
la salle de sport Équilibre). Suivez toutes les informations et résultats du club sur son site
www.tarbesnc.fr.
Guillaume Muzet
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