
 

NATIONALES 2 et NATIONALES 1 JUNIORS à SETE 

Du 3 avril au 10 avril 2017 
Mlle sélectionnée lors des N3 de Nantes, a participé aux N2, ses résultats lui ont permis Léa Hauville 
d’être sélectionnée également aux N1. 
 
Résultats : 
 
Nationales 2 : 

: 7ème sur 137 nageuses. Aux figures imposées 
 8ème sur 16 nageuses. En solo :

Nationales 1 : 
: 26ème sur 130 nageuses. Aux figures imposées 

: 17ème. En solo 
 
De très bons résultats, et un retour spectaculaire à la compétition malgré un poignet blessé ! 
La piscine de Kercado de Vannes avec son manque de profondeur ne permet pas la préparation 
optimum de ce genre de compétitions, pourtant  a représenté Vannes, le Morbihan et la Léa
Bretagne. 
Une nageuse d’exception ! 
 

NATIONALES 3 à CAEN 

Les 29 et 30 avril 2017 

Cette compétition regroupait 4 régions, 86 nageuses engagées dont 5 nageuses hors classement 
(nageuses déjà sélectionnées pour les N1). 
 6 vannetaises, nées entre 2002 et 2004 étaient engagées. 
  
Résultats Nationales 3 (sans les nageuses hors classement) 
 
Aux figures imposées :  

 : 36ème Martha-Gabriella Guerrero
: 57ème Axelle Gambet 

: 66ème  Zoé Cambaud-Pinon 
 : 73ème Lou Raynaud

 : 76ème Andréa Develay
 : 79ème Marine Blanche

 
En solo : 

 se classe 11ème  et Lou Raynaud se classe 17ème. Martha-Gabriella Guerrero
En duo : 

 et  se classent 6ème. Axelle Gambet Martha-Gabriella Guerrero
 
Le ballet d’équipe :  
Le ballet se classe 9ème.  



COMPÉTITIONS RÉGIONALES À LANNION. 

Dimanche 14 mai 2017  

REGIONAUX AVENIRS et  SENIORS 

Le matin se sont déroulés les régionaux « Avenirs » et « Séniors », compétitions permettant la 
qualification aux Nationales 3. 
Cette compétition est réservée à certaines nageuses. En effet, pour pouvoir être engagées, les 
nageuses doivent en amont avoir validé un niveau requis par catégories d’âge.  
Clubs présents : Rennes, St Brieuc et Vannes, dont 7 vannetaises, une « Sénior » et 6 nageuses 
« Avenirs » nées en 2005 et 2006. 
 
En solo : 
Mlle  remporte la seconde place et sa qualification aux N3 « Avenirs » qui auront lieu Bleuenn IZOPET
à Tours début juin. 
Mlle  remporte la première place et sa qualification aux N3 « Séniors » qui auront lieu Marion JACOB
à Tours début juin. 
En ballet d’équipe : 
Le ballet « Avenirs », les jeunes nageuses de Vannes, Mlles Coline Arnaud, Maïlys Dubois-Guerno, 

 et  se classent deuxième et se qualifient pour les N3 Inès Gautier, Ella Kleven Hervanna Potvin
« Avenirs ».  
 
 

CHALLENGE 

L’après-midi, la compétition « Challenge » a fait le plein avec la présence de 122 nageuses de 6 
clubs : Brest, Concarneau, Lannion, Rennes, St Brieuc et Vannes. Toutes les catégories d’âge étaient 
représentées. 
15 nageuses de « Vannes Synchro » étaient engagées. 
 

: Mlles En duo et  se classent troisième en catégorie « Jeunes ». Léane Tisserand Louise Tranchard
Mlles En duo :  et  se classent premières en catégorie « Juniors ». Morgane Cassagne Flavie Pluchard

 , les jeunes nageuses de Vannes, MllesEn ballet d’équipe « Avenirs » , ,  Ambre Blanche Laura Bouvier
,  et  se classent Aliette Bridlance, Juliette Coyac, Axelle Guillo Adèle Le Gac-Briand Louisa Roux

premières. 
, Mlles En ballet d’équipe « Jeunes » Bleuenn Izopet, Hanaa Jouhair, Lucie Le Mouel et Faustine 

se classent cinquièmes. Osmont 
 

 

 

Félicitations à toutes ces demoiselles.  


