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Implication	totale	

	
Sacha Martinelle, auteur d’un bon 59”74 sur 100 m papillon dans le relais 4 nages et d’un 2’15”77 sur 200 m papillon en individuel. PHOTO Pascal Kreyder 

	
L’équipe	 masculine	 du	 Team	
Strasbourg	a	décroché	 la	2e	place	
du	 Championnat	 interclubs	 qui	
s’est	 déroulé	 à	 la	 piscine	 de	 la	
Kibitzenau	 les	 5	 et	 6	 novembre.	
Les	 filles	 ont	 pris	 une	 très	
honorable	5e	place.	
-----------------------------------------------.	
Ces	 championnats	 régionaux	
interclubs	 ont	 eu	 lieu	 partout	 en	
France	 le	 même	 week-end.	 Il	 en	
résulte	 un	 classement	 national	 de	
l’ensemble	des	équipes	engagées.	
Le	Team	Strasbourg	avait	qualifié	une	
équipe	féminine	et	deux	masculines.	
Malgré	 une	 équipe	 très	 jeune	 et	
nettement	 moins	 expérimentée	 que	
leurs	 adversaires,	 les	 nageurs	 du	
Team	 se	 sont	 montrés	 solides	 et	
soudés.	

Belles	performances	
On	 peut	 souligner	 de	 très	 belles	
performances	 individuelles	 qui	 ont	
contribué	 à	 cette	 performance	
collective	 :	 les	 deuxièmes	 places	
d’Arthur	 Kreyder	 sur	 400	 NL	 en	
4’11”12,	de	 Juan	Larqué	 sur	200	dos	
en	 2’06”94	 et	 de	 Clément	 Bidard	 au	
200	4N	en	2’11”31.	
Complétés	 par	 Arthur	 Schneider,	 les	
“4	mousquetaires”	se	sont	enflammés	
sur	le	relais	4x200	nage	libre	avec	un	

temps	canon	à	1’58”	de	moyenne	par	
nageur	 laissant	 leurs	 poursuivants	
dix	secondes	derrière.	
Un	 petit	 clin	 d’œil	 au	 doyen	 de	
l’équipe,	 Khaly	 Ciss,	 qui	 performe	 à	
1’01”26	 au	 100	 4N,	 s’octroyant	
également	une	belle	2e	place.	
Avec	 les	 15	 063	 points	 réalisés,	 la	
jeune	 formation	 masculine	 du	 Team	
Strasbourg	 décroche	 sur	 le	 fil,	 cette	
superbe	 2e	 place	 très	 convoitée,	
derrière	 le	 MON	 (structure	 Pôle	
France),	 et	 juste	 devant	 leurs	
principaux	 rivaux,	 Erstein	 (3e	 )	 et	
Molsheim-Mutzig	(4e	).	
Ce	résultat	place	les	Strasbourgeois	à	
la	 70e	 place	 nationale	 sur	 1	 225	
équipes	classées,	ce	qui	correspond	à	
la	29e	place	en	Nationale	2.	
L’équipe	 féminine,	 composée	 de	 très	
jeunes	 nageuses	 (12	 à	 17	 ans),	 s’est	
battue	 course	 après	 course	 pour	
s’accrocher	 aux	 équipes	 plus	
expérimentées.	
On	 notera,	 entre	 autres,	 les	
performances	de	Laura	Koenig	à	deux	
doigts	de	remporter	 le	100	m	dos	en	
1’06”80.	 Sans	 oublier	 Louise	
Castelain	 (12	 ans),	 3e	 du	 400	 NL	 en	
4’41”84	 et	 Lara	 Schneider	 (13	 ans)	
1’20”90	au	100	brasse.	
Les	participantes	aux	quatre	équipes	
de	 relais	 tiennent	 leur	 rang	 en	
finissant	 4e	 ou	 5e	 au	 classement	 de	

chaque	relais.	
L’équipe	féminine	termine	 la	 journée	
à	une	très	belle	5e	place	avec	13	059	
points	 et	 se	 classe	 à	 la	 81e	 place	
française	 (41e	 en	 Nationale	 2)	 sur	 1	
094	 équipes	 classées	 au	 niveau	 du	
classement	national.	
L’équipe	 “deux”	 masculine	 termine	
quant	à	elle	à	 la	14e	place	sans	avoir	
démérité.	 Les	 benjamins	 du	 club,	
entraînés	 à	 nouveau	 cette	 année	 par	
Olga	Karyuchina,	ont,	pour	la	plupart,	
rempli	 leur	 contrat	 en	 améliorant	
leurs	performances	personnelles.	

Cap	sur	Obernai	
Tous	 ces	 nageuses	 et	 nageurs	 ont	
brillamment	 et	 valeureusement	
représenté	leur	club,	en	véhiculant	de	
belles	 images	 de	 partage,	 de	
solidarité	et	d’humilité.	
Le	 nouvel	 entraîneur	 du	 Team	
Strasbourg,	Maxime	Bergé,	 qui	 a	mis	
en	 place	 une	 nouvelle	 pédagogie,	
peut	 se	 satisfaire	 de	 ces	 résultats	
prometteurs	 pour	 les	 échéances	 à	
venir	 :	 les	 championnats	 régionaux	
individuels	 à	 Obernai,	 les	 3	 et	 4	
décembre,	 qualificatifs	 pour	 les	
Championnats	 de	 France	 de	
Nationale	 2	 qui	 auront	 lieu	 à	
Mulhouse	fin	décembre.	!	

	


