Louis henry et Andréa fontaine ont participé au championnat départemental hiver du pas de calais,
compétition qualificative pour les championnats régionaux hiver, selon une grille de temps. (Il faut faire les
temps demandés, pour pouvoir participer aux championnats régionaux)

Compétition à calais, le 4 et 5 novembre
Le matin, ce sont les séries qui selon les temps réalisés, nous amène aux finales l'après-midi.

Plusieurs finales ont été réalisées par Andréa et louis
Andrea: 50m crawl, avec un temps d'engagement de 36.14 fait un temps de 35.81 pas de finale l’après-midi
mais a amélioré son temps
50m brasse, temps d'engagement 44.12, n’a pas pu se qualifier pour les finales l'après-midi avec
un temps de 45.99 pas d'amélioration

100 brasse, temps d'engagement 1.33.67, a pu se qualifier en finale c, réalisant un temps de
1.35.09 pas d'amélioration

200 brasse, temps d'engagement 3.26.41 a pu se qualifier en finale b, réalisant un temps de 3.28.9
pas d'amélioration

50 papillon temps d'engagement 38.96, temps réalisé 42.13 pas de finale

Louis: 50m crawl, temps d'engagement 30.52, a réalisé une bonne performance avec un temps de
29.40 pas de finale
100 crawl temps d'engagement 1.09.86 a réalisé une finale c l’après-midi avec un temps de
1.04.81 jolie performance également 5secondes de moins.

50 dos temps d'engagement 35.96 a réalisé une finale c avec un temps de 34.07
Amélioré son temps également

100 dos temps d'engagement 1.19.37 a réalisé une finale b avec un temps de 1.18.74 petite
amélioration

50 papillon temps d'engagement 35.15 a réalisé une finale c avec un temps de 34.61

Louis a amélioré tous ses temps, bonnes performances pour lui durant le weekend
Andréa ce n'était pas son weekend ...

Malheureusement malgré les temps, ils ne sont pas qualifiés pour les régionaux fin novembre.
Je remercie charlotte brosset et François finart pour les avoir accompagnés / coachés durant tout le
weekend, merci à eux
Ludivine

