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A votre avis, quelle est, au cours de la saison, la compétition
où nagent le plus grand nombre de boulonnais? Les
interclubs régionaux. Cette année, 4 équipes boulonnaises
étaient engagées, soit 40 nageurs (les équipes sont mixtes
et sont composées de 10 nageurs, parmi lesquels au moins
deux hommes et deux femmes).
Cette compétition, dont Boulogne est tenant du titre et a
remporté 12 des 15 dernières éditions, est, entre sa version
régionale et sa finale nationale (en avril), la seule épreuve
par équipe d’un sport éminemment individuel. Pas une
compétition comme les autres, quoi…
L’objectif fixé aux boulonnais pour ces sélections était de qualifier 3 équipes pour la finale.
Pour parvenir à ce résultat, les 30 meilleurs nageurs ont été mélangés de façon à obtenir
trois équipes capables de se qualifier et la consigne passée à tout le monde était “pas de
disqualification!”. Disons-le tout net, même si les résultats de toutes les poules ne sont pas
encore tombés, l’objectif devrait être atteint.
Pourtant, on ne peut pas dire que tout ait
commencé sous les meilleurs auspices. Au départ
du 10x50 NL de l’équipe 4, le 1er boulonnais à
s’élancer, David, a fait un faux départ!
Heureusement sans conséquence puisque dans
cette compétition par équipe, on a droit à un faux
départ par course.
Par la suite, en l’absence de chronométrage
électronique, les chronos manuels nous ont
réservé quelques surprises, bonnes pour certains, moins bonnes pour d’autres…
On ne peut ici relever les performances de chacun, mais Aymeric, au 200 4 nages, réalise
un très chouette 2.17.81, très nettement en dessous de son ambition affichée de casser
les 2.20. Et encore plus en dessous des 2.24.11 qui constituaient sa meilleure marque de
l’année.
Signalons aussi la performance astronomique de Judy Wilson, qui boucle son 100 papillon
en 1.41.07 en C11 (75-79 ans). Cette performance lui permet de rapporter 1.478 points au
club (sur 1.500 possibles), ce qui constitue la meilleure performance de la compétition (et
de très loin!!).
Notons enfin la composition de l’équipe 2, où seuls deux hommes étaient présents, le
minimum possible. Là encore, une performance qu’aucun autre club présent n’a pu
réaliser, dans un sport où 40% seulement des nageurs sont des nageuses.
Au final, l’équipe 1 termine 2è avec 13.433 points, seulement battue
par le CNP. L’équipe 2 termine 4è, meilleure équipe 2 de la région,
avec 12.876 points. L’équipe 3 termine 13è avec 11.930 points,
également meilleure équipe 3 de la région, et très probablement
qualifiée (la qualification devrait se jouer autour de 11.000 points).
L’équipe 4 termine 29è, avec 9.027 points et se classe 2è meilleure
équipe 4 de la région.

