
NATATION	-	Natathlon	Jeunes	

Le	Team	Strasbourg	en	force	
	
Les	 nageurs	 du	 Team	
Strasbourg	ont	explosé	les	
chronos,	 à	 la	piscine	de	 la	
Kibitzenau,	 lors	 de	 la	
deuxième	 étape	 du	
natathlon	 jeunes.	 250	
nageurs	 issus	 de	 douze	
clubs	 Bas-Rhinois	 y	
étaient	présents.	
	
CE	 MEETING	 2e	 PLOT	 fait	
partie	 des	 quatre	 étapes	
annuelles	 qui	 déterminent	 les	
qualifiés	 pour	 les	 finales	
Nationale	 à	 Massy,	
Interrégionale	 à	 Dijon	 et	
Régionale	à	Obernai.	
Le	Team	Strasbourg	SNS	ASPTT	
PCS	 était	 représenté	 par	 30	
nageurs	 :	 26	 du	 groupe	 «	
espoirs	 »	 entraînés	 par	 Olga	
Karuychina	 et	 4	 débutants	
entraînés	 par	 Paul	
Champalbert.	

Performances	à	foison	

Chez	 les	 filles	 nées	 en	 2005,	
Agathe	Malet	et	Léa	Kennel	ont	
fait	 des	 résultats	 prometteurs	
en	 sprint	 :	 trois	 podiums	 pour	
Agathe,	 dont	 une	 médaille	
d’argent	 sur	50m	papillon	 (34”	
73),	 soit	 la	 nouvelle	 meilleure	
performance	 du	 club	 des	 12	
ans,	et	deux	podiums	pour	Léa,	
dont	 l’argent	 sur	 50m	 brasse	
(39”	 05)	 qui	 efface	 l’ancien	
record	 du	 club	 des	 12	 ans.	 La	
qualification	 pour	 la	 finale	
nationale	est	dans	leurs	cordes.	
Dans	la	catégorie	«	année	2006	
»,	 Axelle	 Castelain	 n’a	 pas	
démérité	sur	le	400	m	4	nages	:	
sa	 performance	 de	 6’37”81	 lui	
permet	 d’accéder	 à	 la	 3e	
marche	du	podium.	
Chez	 les	 natives	 de	 2004,	
Margaux	 Weidmann	 réalise	 sa	
meilleure	performance	au	50m	
Papillon	 (34”	 31)	 et	 remporte	

le	bronze	sur	50m	dos	(35”	11).	
Mais	 celle	 qui	 sort	 grandit	 de	
cette	 compétition	 est	 Louise	
Schneider,	 qui	 a	 fait	 un	 carton	
plein	 sur	 ses	 4	 courses	 avec	
autant	de	podiums	:	2e	au	50m	
brasse	 (39”	 05),	 3e	 au	 50m	
papillon	(33”	96),	3e	sur	800m	
nage	libre	(10’09”23)	et	surtout	
2e	sur	400m	4	nages	(5’30”92),	
à	seulement	8	dixièmes	de	l’or.	
Elle	efface	de	surcroît	2	records	
du	 club	 sur	 le	 800m	 NL	 et	 le	
400m	4	nages.	
Chez	 les	 garçons,	 Bartosz	
Zychowicz	 dans	 la	 catégorie	 «	
année	2005	»,	remporte	l’or	sur	
le	 50m	 dos	 en	 36”	 91	 et	 se	
classe	3e	du	400m	4	nages.	
Chez	 les	 natifs	 de	 2004,	 Eliot	
Weinbrenner,	 Nino	 Viallon	 et	
Ewann	 Morinière	 ont	 montré	
une	 excellente	 progression	 et	

montent	sur	 la	presque	totalité	
des	 podiums	 des	 nages	
auxquelles	 ils	 ont	 participé	 :	
Eliot	 décroche	 l’or	 sur	 1500m	
et	 50m	 NL	 et	 l’argent	 sur	 400	
4N.	 Nino	 décroche	 l’or	 sur	 le	
400	4N	et	le	bronze	sur	50m	et	
1500m	 NL.	 Ewann	 fait	 deux	
médailles	 d’argent	 sur	 50	 et	
1500m	NL	et	du	bronze	sur	400	
4N.	 Eliot	 s’adjuge	 également	 la	
2e	place	du	50m	dos	(36”	42)	et	
Théophane	 Zaepffle,	 3e	 ,	
complète	 le	 podium	 (36”	 58).	
Ewann	réalise	aussi	 le	meilleur	
temps	sur	50m	brasse	(37”	51).	
Samuel	 Nonnenmacher	
complète	 le	 podium	 avec	 la	 3e	
marque	 en	 39”	 80.	 Enfin	 Nino	
Viallon	 réalise	 une	 belle	 3e	
place	 sur	 50m	 papillon	 en	 33”	
97.	
Chez	les	natifs	de	2003,	dans	un	

contexte	relevé,	Arnaud	Ly	s’est	
senti	 pousser	 des	 ailes	 et	 a	
explosé	 tous	 ses	 chronos.	 II	
s’impose	sur	50m	NL,	50m	dos,	
400m	 4N	 ;	 remporte	 l’argent	
sur	 50m	 brasse	 (36”	 76).	 Il	
réalise	 sa	 plus	 belle	 prestation	
sur	 le	 1500	 m	 NL	 (17’54”57,	
record	du	club	des	14	ans).	

Rendez-vous	à	Dachstein	

Ces	 excellents	 résultats	 sont	 le	
fruit	du	 travail	 réalisé	par	 tous	
ces	 jeunes.	 Olga	 Karyuchina,	
fière	 de	 cette	 formation,	 les	 a	
félicités	 pour	 leurs	
performances.	 La	 prochaine	
étape	 se	 déroulera	 le	 9	 avril	
dans	 la	 nouvelle	 piscine	 de	
Dachstein.	 Les	 nageurs	 ont	 en	
main	les	clés	de	la	réussite.	! 

 
 

Edition « Dernières Nouvelles d’Alsace » du jeudi 30 mars 2017 

	
Avec	cinq	médailles	d’or,	dix	d’argent,	douze	de	bronze	et	toutes	les	performances	à	la	hausse,	les	
jeunes	nageurs	du	Team	Strasbourg	ont	rempli	leur	contrat.				PHOTO	O.	HABERER	-	ASPTTS	


