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Natation	-	Le	bilan	du	Team	
Strasbourg	

Une	belle	présence	
Le	 Team	 Strasbourg	 a	 qualifié	 15	
nageurs	 aux	 championnats	 de	
France	de	N	2,	 avec	 trois	podiums	
pour	 Clément	 Bidard	 et	 un	 pour	
Juan	 Larqué.	 Le	 tout	 bonifié	 par	
des	 records	 et	 des	 performances	
en	 progression.	 Sans	 oublier	 les	
jeunes…	

L’objectif	 des	 championnats	
Régionaux	 d’Hiver	 à	 Obernai	
(3	 et	 4	 décembre)	 était	 pour	
certains	 nageurs	 du	Team	de	
décrocher	 les	 qualifications	
pour	 les	 Championnats	 de	
France	de	N	2.	
Pour	d’autres,	 les	plus	 jeunes	
notamment,	 c’était	 l’occasion	
de	 s’exprimer	 sans	 trop	 de	
pression,	à	l’image	de	Camilia	
Driouach	qui	se	distingue	sur	
100	m	 libre	en	1’07’’49	et	de	
Jeanne	 De	Murcia	 qui	 réalise	
un	 très	 beau	 50	 m	 dos	 en	
33’’21,	 se	 qualifiant	 dans	 les	
trois	 épreuves	 de	 cette	
spécialité.	
Bidard	 insatiable	 à	
Mulhouse	

Quelques	 performances	 sont	
à	 relever	 lors	 de	 ces	
“Régionaux”	 en	 bassin	 de	
25m	:	 le	passage	sous	les	30’’	
au	 50	 m	 libre	 pour	 les	 tout	
jeunes	 Clara	 Cunci	 et	 Lara	
Schneider.	 Puis	 Louise	
Castelain	 qui	 excelle	 sur	 ses	
distances	fétiches,	le	800	m	et	
le	1500	m	libre	en	améliorant	
ses	performances.	
Laura	 Koenig,	 spécialiste	 du	
dos,	 en	 fait	 autant,	
décrochant	 une	 très	 belle	 2e	
place	 sur	 100	 m	 dos	 en	
1’06’’46.	
Chez	 les	 garçons,	 Clément	
Bidard	 s’est	 illustré	 sur	 ses	
épreuves,	 terminant	 2e	 du	
200	m	4	nages	et	du	400	m	4	
nages	(2’09’’34	et	4’34’’02).	Il	
termine	 au	 pied	 du	 podium	
au	100	m	brasse	en	1’05’’.	
Arthur	 Kreyder	 fait	 forte	
impression	 en	 nage	 libre	 :	 il	
réalise	 un	 très	 intéressant	
200	m	en	1’56’’37	et	améliore	
ses	 performances	 en	 demi-

fond,	 aussi	 bien	 sur	 1500	 m	
que	 sur	 800	 m	 libre	 où	 il	
termine	3e.	
Dans	 les	 épreuves	 de	 dos,	
Juan	 Larqué	 signe	
d’excellents	 chronos	 en	
finissant	 2e	 du	 100	 m	
(58’’55)	 et	 du	 200	 m	
(2’05’’24)	 et	 3e	 du	 50	 m.	
Sacha	 Martinelle	 décroche	
une	 3e	 place	 sur	 200	 m	
papillon.	
Au	 total,	 15	 nageurs	 se	
qualifiaient	 pour	 les	
Championnats	 de	 France	
Nationale	 2	 de	Mulhouse	 (16	
au	18	décembre).	
Clément	Bidard,	champion	de	
France	minimes	sur	200	m	et	
400	 m	 4	 nages,	 signe	 à	
nouveau	 l’exploit,	 améliorant	
ses	 temps	 sur	 quatre	 de	 ses	
six	épreuves.	Il	décroche	deux	
fois	 l’argent	 (200	 m	 4	 nages	
en	 2’08’’65,	 et	 200	 m	 brasse	
en	 2’22’’81)	 et	 remporte	 le	
bronze	 sur	 400	 m	 4	 nages	
(4’35’’97).	
Il	 améliore	 les	 records	
d’Alsace	 du	 200	 m	 brasse	 et	
du	 200	 m	 4	 nages,	 qui	 lui	
appartenaient	déjà.	
«	 Clément	 est	 resté	 très	 haut	
sur	 l’eau	 toute	 la	 course	 en	
relançant	à	chaque	50	m	et	en	
produisant	de	bonnes	coulées	
et	 reprises	 de	 nage	 aux	
virages,	 dit	 son	 entraîneur	
Maxime	Bergé	en	évoquant	le	
200	 m	 brasse.	 Mais	 ces	
derniers	 points	 restent	
encore	 perfectibles	 sur	 les	
autres	 épreuves,	 ce	 qui	 lui	
donne	 encore	 une	 bonne	
marge	de	progression.	»	
Son	 élève	 réalise	 ses	
meilleures	 performances	 sur	
400	 m	 libre	 et	 sur	 le	 100	 m	
brasse,	 restant	 au	 pied	 du	

podiums	 pour	 quelques	
centièmes.	
Juan	 Larqué	 profite	 d’une	
bonne	 dynamique	 de	 course	
pour	améliorer	 son	 temps	de	
0’’85	sur	50	m	dos	(28’’12)	et	
de	 0’’55	 sur	 100	 m	 dos	
(1’00’’63),	lui	valant	de	belles	
5e	et	4e	places.	
Il	 est	 récompensé	 sur	 200	m	
dos	où	sa	progression	de	plus	
de	2’’	(2’10’’84)	lui	permet	de	
terminer	3e.	
La	relève	suit	

Autant	 ces	 championnats	 ont	
permis	 à	 la	 plupart	 des	
nageurs	 de	 confirmer	 leur	
état	de	forme,	autant	certains,	
qui	 avaient	 bien	 réussi	 aux	
“Régionaux”,	 sont	 passés	 à	
côté.	
«	 Pour	 la	 plupart,	 ils	
manquent	 d’expérience,	 donc	
de	 repères,	 atténue	 Maxime	
Bergé.	 C’était	 la	 première	
compétition	 en	 bassin	 de	 50	
mètres	 et	 elle	 arrive	 très	 tôt	
dans	la	saison.	»	
Néanmoins,	 certaines	
performances	 restent	
positives	 et	 tout	 à	 fait	
encourageantes	comme	celles	
de	Jeanne	De	Murcia	sur	50	m	
et	 200	 m	 dos,	 de	 Louise	
Castelain	 qui	 explose	 son	
meilleur	 chrono	 en	 grand	
bassin	 sur	 800	 m	 libre	
(9’39’’31)	et	qui	améliore	son	
400	m	libre.	
Arthur	 Schneider	 progresse	
encore	 sur	 100	 m	 libre	 en	
56’44’’,	 Aloïs	 Gargulak	 sur	
100	m	brasse	et	400	4	nages	
et	Coline	Waydelich	performe	
à	2’39’’42	sur	200	m	4	nages.	
Le	 10	 décembre,	 le	 Team	
Strasbourg	 se	 déplaçait	 à	
Saint-Louis	 pour	 les	

interclubs	 Régionaux	 Jeunes	
avec	 pas	 moins	 de	 six	
équipes.	 Ils	 ont	 rassemblé	
244	 nageurs,	 issus	 de	 17	
clubs.	
On	 peut	 mettre	 en	 avant	 les	
performances	 de	 Léa	 Kennel	
(2e	 sur	 100	 m	 brasse),	 de	
Romain	 Lausdat	 (3e	 sur	 100	
m	 dos),	 d’Ewan	 Morinière	 et	
d’Arnaud	Ly	(4e	et	5e	sur	100	
m	 brasse)	 et	 de	 Margaux	
Weidmann	 (4e	 sur	 100	 m	
dos).	
Et	 sur	 les	 deux	 relais	 (4x200	
m	 libre,	 4x100	 m	 4	 nages),	
l’équipe	 “1”	garçons	est	5e	et	
l’équipe	 “1”	 fille	 fait	 une	 très	
belle	3e	place.	
Les	 filles	 de	 l’équipe	 “1”	 du	
Team	 décrochent	 une	 très	
belle	3e	place	au	général	avec	
8	164	pts.	L’équipe	“2”	est	8e	
(6297),	 l’équipe	 “3”	 23e	 (4	
056)	sur	34	engagées.	
Les	 garçons	 n’ont	 pas	
démérité	:	l’équipe	“1”	réalise	
6	649	pts,	 ce	 qui	 la	 classe	5e	
sur	 les	27	engagées.	L’équipe	
“2”	 est	 11e	 (4	 858),	 l’équipe	
“3”	14e	avec	4	217	pts.	
Encore	 une	 fois,	 le	 Team	
Strasbourg	 peut	 être	 fier	 du	
travail	 accompli.	L’entraîneur	
des	 élites,	 Maxime	 Bergé,	
souligne	 le	 caractère	 «	
perfectible	 »	 de	 ces	
prestations	 et	 compte	 sur	
l’investissement	 et	 la	
motivation	du	groupe	pour	la	
suite	de	la	saison.	
	
Les	nageurs	qualifiés	qui	ont	nagé	aux	
N2	 à	 Mulhouse	 :	 Clément	 Bidard,	
Louise	 Castelain,	 Clara	 Cunci,	 Jeanne	
De	 Murcia,	 Aloïs	 Gargulak,	 Laura	
Koenig,	 Arthur	 Kreyder,	 Juan	 Larqué,	
Sacha	 Martinelle,	 Arthur	 Schneider,	
Lara	 Schneider,	 David	 Sitter,	 Coline	
Waydelich	

Avec deux médailles d’argent et une de bronze, Clément Bidard continue sa progression et se rapproche des Championnats de 
France Elites 2017. (PHOTO – Pascal Kreyder) 

	


