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Coupe de France des Départements 2016, Trophée Alex JANY – Beauvais (25m)

Les samedi 18 et dimanche 19 mai 2016 avait lieu la Coupe de France des Départements
Trophée Alex JANY à Beauvais, compétition réservée aux nageurs de la catégorie Benjamin(e). La
sélection du Doubs, composée de 10 nageuses et 10 nageurs, comptait parmi ses rangs 1
Montbéliardaise : Iman TALLAS, et 4 Montbéliardais : Hasan CIFTCI, Louis ISELIN, Nicolas
UMBDENSTOCK et Dorian VITTORI. Sans oublier les 4 remplaçants doubistes, tous licenciés à l'A.S
Montbéliard Natation : Camélia ASSIBA, Manon CAILLOL, Yanis GUETTOUCHE et Maxime MOLLET.

Ce week-end aura été synonyme de réussite pour les nageurs du Doubs, et notamment
pour nos Montbéliardais qui améliorent 11 meilleures performances personnelles sur 12 possibles !
Bien que les 2 médailles obtenues lors de cette compétition par le Doubs ne soient pas à mettre au
crédit de nos nageurs, les chronos témoignent de leur engagement et capacité à répondre présent
lors d'une telle échéance. Ce qui est de bon augure pour les saisons à venir !
Seule représentante de l'ASMN dans l'équipe féminine, Iman a su donner le meilleur d'ellemême pour le collectif. Elle aura réalisé 3 superbes courses durant cette compétition. Engagée
individuellement sur 100m Papillon, elle abaisse son chrono de plus de 3 secondes (01'20''88 ->
01'17''81) et termine à la 21ème place sur 42. Par équipe, elle dispute le 10x50 NL Dames et
parcourt l'aller-retour en 31''61 (ancien record à 33''07), puis le 4x50 4Nages Dames pour lequel
elle part en 3ème position, bouclant son 50m Papillon en 33''28, presque une seconde plus rapide
que son temps d'engagement (34''27).

Du côté des garçons, sur le plan individuel dans un premier temps : Hasan, engagé sur
100m Dos, a nagé tout près de son meilleur niveau (01'08''88, engagé en 01'08''44) pour arracher
une belle 4ème place. Louis a quant à lui eu moins de réussite puisqu'un virage incorrect sur 100m
Dos le disqualifie. Pour Nicolas, le week-end aura été fructueux avec un 100m Brasse parcouru en
01'21''65 (engagé en 01'23''25), un chrono qui lui permet de prendre la 12ème place (sur 40).
Dorian n'était pas non plus en reste puisqu'il a abaissé sa meilleure performance sur 100m NL à
01'07''35 (anciennement 01'08''05).
Les Montbéliardais ont également su briller en équipe lors des relais. Nos 4 nageurs ont
tous réalisé de beaux chronos durant le relais 10x50 NL Messieurs. C'est Hasan qui a lancé le relais
et de la meilleure des manières puisqu'il nage 26''66 soit l'actuelle 4ème meilleure performance
française des 13 ans. Vient ensuite le tour de Louis qui réalise un superbe 50m NL parcouru en
31''67 alors que son ancienne meilleure marque était de 33''76. Puis ce sont Nicolas et Dorian qui
finiront merveilleusement bien le relais, lui permettant ainsi de s'offrir une très belle 8ème place !
Nicolas a abaissé son record personnel de près de 3 secondes, nageant 32''32 alors qu'il était
engagé en 35''15. Et Dorian, le dernier relayeur, réalisera un excellent 50m en 30''36 (engagé en
30''92).
Par ailleurs, le Doubs a également pris part au relais 4x50 4Nages Messieurs. Nicolas et
Hasan faisant partie des 4 relayeurs, ils ont respectivement nagé le 50m brasse et le 50m papillon.
Nicolas a réalisé un magnifique aller-retour en brasse puisque son chrono de 37''54 équivaut à la
36ème MPF 13ans, alors qu'il était engagé en 38''33. Hasan a aussi nagé très vite, bouclant son
50m Papillon en 30''11 (engagé en 30''88), l'équivalent de la 11ème MPF 13 ans. Grâce à ces très
bons résultats, le relais s'est classé 5ème sur 20 équipes !
À l'issue de cette compétition, le Doubs termine finalement 12ème chez les Filles et 9ème
chez les Garçons (sur une vingtaine d'équipes). Ces résultats sont dans la continuité de ceux
obtenus lors de l'édition 2015. C'est pourquoi les nageurs de la sélection du Doubs, ainsi que leur
encadrement, méritent d'être amplement félicités !

