-> Benjamins (2004-2003) et poussins (2006-2005) :
⦁

Finale régionale du Natathlon, dimanche 3 juillet 2016 - Pontarlier (25m) :
Lors de cette compétition regroupant benjamins et meilleurs poussins
régionaux, 15 montbéliardais étaient engagés, 11 benjamins : Paloma TOVI DALVA,
Camélia ASSIBA, Jeanne ROGGY, Manon CAILLOL, Chloë PAQUIER et Théo ROY, Louis
ISELIN, Yanis GUETTOUCHE, Dorian VITTORI, Ryad KHASSER, Maxime MOLLET, et 4
poussins : Léna TERZAGHI, Jeanne-Rose LARTOT, Eléa PETETIN et Sam COSSET.
Nos jeunes montbéliardais n'ont pas seulement fait le déplacement, ils ont
amélioré 41 meilleures performances personnelles (sur 59 courses) et glané 5 belles
médailles – 2 en argent, 1 en bronze et 2 médailles pour être arrivé parmi les 10
premiers dans le classement final par catégories.
⦁

Finale interrégionale du Natathlon, samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016 Metz (50m)
Pour cette ultime compétition de la saison au niveau interrégional, l'ASMN
était représentée par Iman TALLAS et Nicolas UMBDENSTOCK. Ils sont parvenus à
améliorer 6 de leurs records personnels. On retiendra notamment leur excellent
résultat en brasse : Nicolas nage en 1'26''07 sur 100m brasse et finit 11ème sur 125,
alors que sur la même distance Iman boucle les 2 longueurs en 1'28''74 et se classe
ainsi 17ème sur 130.
⦁

Finale nationale du Natathlon, samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016 - Béthune
(50m)
A l'occasion de cette finale nationale, Hasan CIFTCI était le seul nageur
montbéliardais engagé. Déjà bien classé à l'issue des 4 Plots du Natathlon, Hasan
finit brillamment la saison en se classant 18ème français. Notamment grâce à 3
nouvelles meilleures performances personnelles et de bons classements : 22ème au
100m papillon en 1'07''51, 18ème au 50m NL en 27''55 et 9ème au 100m brasse en
1'17''16 sur 134 nageurs.
-> Minimes (2002-2001) :
⦁

Championnat de France N2 d'été, du jeudi 7 au dimanche 10 juillet 2016 Mulhouse (50m)
Lors de cette compétition interrégionale, 5 nageurs montbéliardais étaient
présents : Lucie BORNE, Emy CREUSOT, Salomé GUIGON, Louis LARTOT et Mohamed
TLIDJANE. En 4 jours ils auront battu 9 records personnels et accédé à 2 finales C.
Pour Momo et Lucie, la saison ne s'arrêtait pas là puisqu'ils étaient déjà qualifiés
pour les Championnats de France minimes, mais Momo a profité de cette
compétition pour ajouter 2 nages à son programme : le 50m NL et le 50m dos.
⦁

Championnat de France Minimes, du jeudi 21 au lundi 25 juillet 2016 - Amiens
(50m)
Lucie BORNE (engagée sur 2 courses) et Mohamed TLIDJANE (engagé sur 6
courses) représentaient l'ASMN au niveau national chez les Minimes. Lucie bat son
1

record personnel sur 200m 4 Nages en 2'40''24 et finit la saison 36ème française (15
ans) sur 50m NL avec une performance à 28''24. Momo améliore ses temps sur ses
trois 50m (NL - Dos - Brasse), au terme de cette saison il se classe 21ème français (14
ans) sur 50m NL en 26''44, 15ème sur 100m brasse en 1'12''83, 14ème sur 200m
brasse en 2'38''66 et 6ème sur 50m brasse en 32''56.
=> Une belle fin de saison à tous les niveaux et une année 2016-2017 prometteuse
avec le début d'une nouvelle olympiade accompagné d'une réforme fédérale
concernant les catégories d'âges et modes de qualification pour les différentes
échéances de la saison.
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