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RAPPORT DE LA SECTION MAITRES 2017/2018 

 Cette année sportive de la section des maîtres fut assez chargée nous avons commencé le 

15 octobre .par participer au meeting maîtres à Luxembourg ou trois de nos nageurs ont répondu 

présent à cette manifestation .  

 Étaient présentes 47 structures et Villerupt Natation s’est octroyé la 21éme place, elle était 

composée de  

 ALEXANDRE PONCIN il a fait 3éme aux 1500 NL ,2éme aux 50 brasse ,1er aux 100NL et 100 

Pap et  2éme aux 50 Pap et aux 100 Brasse. 

 ALAIN JONIAUX 2éme aux 800 NL, 5 éme aux 200 Brasse et 50 Pap ; 2éme aux 200 Dos  

 SEBASTIEN PAQUIN 5éme aux 50 NL et 3éme aux 200NL 

Au total 9 podiums 2 or ; 5 argent et 2 bronze pour un total de 3861 points. 

 Le 19 novembre une équipe de 6 nageurs a participé aux inter-clubs maîtres à Thionville, 

une journée très conviviale  avec des clubs venus du Grand Est. Très bonne ambiance ou 240 

nageuses et nageurs étaient présents. 

Notre équipe est arrivée 6éme en espérant faire mieux cette année. 

 Le dimanche 4 février2018 championnat régional hiver du Grand-Est à Troyes pas moins de 

39 clubs participaient à cette rencontre .Villerupt Natation a engagé une nageuse et trois nageurs. 

Au total 10 podiums : 1 or ; 6 argent et 3 bronze pour un total de 6415 points. 

 Le 17 Février 2018 s’est déroulé le meeting des  maîtres à Commercy ,1 nageuse et 5 

nageurs de Villerupt natation ont participé à cette rencontre.   

Pour le résultat des séries on compte :  

  9 podiums 4 or, 3 argent et 3 bronze,pour 9291 points 

A cette même manifestation deux nageurs ont été sélectionnés aux finales A 

 Alain JONIAUX qui termine 2éme au 50 NL 2éme  au 50 brasse et 1er au 50 dos 

  Alexandre PONCIN  qui lui termine 1er  au 50 NL 50 Brasse et 50 Pap 

Ce  qui nous donne 5393 points et un total général pour ce meeting de  14684 points 
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 Nous arrivons au meeting des sages du 4 mars 2018 à Villerupt ou pas moins de 18 clubs  

ont participé a ce meeting pour 74 nageurs ce qui a engendré 230 courses. La section maîtres de 

notre club a engagé 1 nageuse et 6 nageurs et c’est dans la bonne humeur que c’est déroulée 

cette compétition.  

On compte 14 podiums : 7 or, 4 argent et 3 bronze pour un total de 10240 points 

A noter que 50% du montant des engagements ont été reversé a une association qui lutte contre 

la mucoviscidose soit une somme de 480€. Nous comptons reconduire cette formule En 2019. 

 Ensuite 3 nageurs du club ont participé aux championnats été de la ligue du Grand-Est à 

SCHILTICHEIM en Alsace 34 structures étaient présente pour 154 participants au final  pour V.N. 3 

podiums 2 or et 1 argent pour un total de 2553 pts 

 
Enfin : Pour terminer la saison deux nageurs de la section maîtres ont participé à Sarregemines a  

une épreuve en eau libre de 3000 mètres le samedi 25 Août. 

 Alexandre PONCIN et Alain JONIAUX  

Alex a terminé 6éme avec 46’14’’57 et Alain 8éme avec 49’42’’38  

 

En conclusion avec 370points la section des maîtres de Villerupt 

natation est classée sur le plan national 414éme sur 703 clubs. 

 

 
Une citation du coach Ralph Waldo Emerson qui a dit : 

Le but de la vie, ce n’est pas l’espoir de devenir parfait, c’est la volonté d’être 

toujours meilleur. 

                                                                                    

 

         Merci de votre attention 

        James Zipsin  

        Vice-Président  


