
P
our sa 11e édition Nat’Ouest, le meeting natation jeunes du grand Ouest, se déroulera 
les 11 et 12 mai 2019 sous l’égide de Malia Metella, marraine de l’événement cette 
année. Pendant deux jours, la piscine Foch accueillera près de 400 jeunes nageuses 
et nageurs de toute la Bretagne, et parfois même de plus loin.

Meeting de niveau national, l’attrait de Nat’Ouest ne se dément pas et, cette année encore, les 
deux jours de compétition feront vibrer d’intensité l’ambiance particulière de ce rendez-vous 
devenu un grand classique du genre. Le matin, les catégories Jeunes et Avenirs s’affronteront 
sur les séries et, à partir de 14 h 15, viendra le temps des finales pour les meilleurs des classe-
ments. Malia Metella, en marraine investie sera présente les deux après-midi pour des remises 
de médailles, des séances d’autographes et bien plus encore. Enfin, nouveauté cette année, 
l’événement sera retransmis en streaming sur un site dédié, créé pour l’occasion par les élèves 
de l’Institut supérieur de l’électronique et du numérique de Brest (ISEN).

Tout 
commence 
en Finistère
Les 30 et 31 mars la 
piscine de Recouvrance 
de Brest accueillait le 
tout nouveau meeting 
du Club nautique 

brestois (CNB), Tout Commence en Finistère, 
du nom de la marque de territoire créée 
en 2011 à l’initiative du Conseil général et 
partenaire de l’événement. L’entreprise Marc 
Échafaudages sponsorisait également ce 
premier meeting.
Un vrai succès pour cette première 
compétition en bassin de 50 m organisée 
par le club, après le Nat’Ouest et le Meeting 
des maîtres, avec 230 participants et un 
véritable engagement des bénévoles du CNB, 
nombreux à s’être mobilisés.
Dans les bassins, où les Brestois se sont 
fait remarquer par de nombreux podiums, 
comme dans les gradins généreusement 
prêtés par la mairie de Bohars, l’ambiance et 
la convivialité furent aussi au rendez-vous.

UNE COMPÉTITION À RENOUVELER,  
DÈS L’ANNÉE PROCHAINE !

Natation,
REMBOURSÉE !
Le Club Nautique Brestois est le seul club en 
Bretagne habilité à accueillir des nageurs 
confrontés à des maladies chroniques. Une 
séance hebdomadaire est proposée à la 
piscine de Recouvrance. L’activité semble 
avoir un impact positif pour ces nageurs, vu 
l’assiduité et la motivation qu’ils démontrent 
à chaque séance. Le concept « Nagez Forme 
Santé » est résolument positif, puisqu’il 
permet d’affronter la maladie autant 
physiquement que psychologiquement.
Naturellement naît le projet de proposer 
cette activité comme une solution médicale 
et ainsi de monter un dossier visant à se 
faire rembourser l’adhésion du club par les 
assurances maladie. Le projet sera monté 
par Nicolas ZLOTNIK, adhérent de l’activité 
et membre de l’association APF (Association 
des Paralysés de France). Le Docteur KHUN, 
médecin généraliste à Brest est prêt à nous 
épauler pour aboutir à ce projet ambitieux.

Renseignements : 02 98 49 62 01

MALIA METELLA,
UNE MARRAINE
EN OR !
Le meeting Nat’Ouest 
2019 de Brest se déroulera 
en présence de Malia 
Metella, marraine de cette 
édition. Championne 
multimédaillée (JO d’Athènes, 
championnats d’Europe de 

Budapest, de Vienne ou 
de Dublin, championnats 
de France ou encore Jeux 
méditerranéens…), cette 
nageuse d’exception, 
spécialiste sprint nage libre 
et papillon, est une figure 
de la natation française. 
Née en 1982 à Cayenne, elle 
s’est retirée des bassins en 
2009 pour se consacrer à ses 
projets professionnels, mais 
n’a jamais perdu de vue ses 
anciens complices des bassins 
dont font partie quelques 
Brestois.
Elle sera présente samedi et 
dimanche après-midi au bord 
du bassin, pour la plus grande 
joie des jeunes participants.

DES BÉNÉVOLES 
INDISPENSABLES
Organisé sur deux jours, le 
meeting Nat’Ouest est un 
gros événement, demandant 
une organisation et une 
logistique à la hauteur. 
Avant le meeting pour 
l’organisation, mais aussi et 
surtout pendant pour son 
bon déroulement, les bonnes 
volontés sont toutes les 
bienvenues. Tenir la buvette, 
faire les crêpes, gérer la 
boutique, faire le lien avec 
les clubs, mais aussi aider à 
l’aménagement du bassin.
Vous faites quoi les 11 et  
12 mai ?
meetingnatouest@gmail.com
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https://www.cnbrest.com/natouest
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