
Pas moins de six Brestois, nageurs et nageuses du Club Nautique Brestois, se sont position-
nés dans le Top 15 français, dont quatre dans le Top 10, lors des Championnats de France 
Élite grand bassin (50 m) qui se sont déroulés du 16 au 21 avril à Rennes. 

C
ompétition reine de la natation française, comparable à un Championnat de France 
National 1 dans le niveau exigé, France Élite est une référence au niveau national et 
rassemble ce qu’il y a de mieux dans le monde de la natation. Cette année, sur les  
19 participants que comptait la Bretagne 14 jeunes Brestois et Brestoises de 15 à 21 

ans étaient engagés. « Habituellement le CNB présente de 10 à 12 jeunes en France Elite grand 
bassin. Le fait qu’il y ait plus de participants cette année est intéressant en termes de nombre 
pour le club qui confirme son rôle de locomotive pour la natation régionale, mais nous donne 
également une bonne visiblité au niveau national », explique Tony Pouliquen, directeur ad-
ministratif et sportif du CNB.

Excellente statistique En tout, ce sont 480 compétiteurs toutes catégories venus de toute 
la France qui se sont confrontés à Rennes, dans tous types de nages, du sprint au demi-fond 
« Le fait que nous ayons 10 participants en finale sur 14 engagés, avec trois 6e places pour les 
filles, est une excellente statistique, mais est aussi intéressant au niveau de la richesse de nos 
pratiques », développe Tony. Car France Élite grand bassin permet de se qualifier pour des 
compétitions incontournables pour ceux qui veulent accéder au plus haut niveau, comme les 
Championnats du monde ou encore les Jeux Olympiques.
Aujourd’hui, la saison n’est pas encore terminée et, du 23 au 26 mai, ce sont huit membres du 
CNB qui participeront aux Championnats de France en eau libre au Lac de Causse en Corèze, 
avec un relais mixte engagé sur lequel il y a beaucoup d’espoirs. « Nos nageurs sont encore 
jeunes, avec de vrais potentiels à faire encore évoluer », conclu Tony. Avec, pourquoi pas, Paris 
2024 comme objectif !

LA BOUTIQUE  
DU NAT’OUEST
Elle sera ouverte 
pendant les deux 
jours du meeting, à 
côté de la buvette. 
Vous y trouverez le 
t-shirt, le bonnet 
et la nouveauté de 
cette année : le sac 
Nat’Ouest !

Les adhérents du CN Brest bénéficieront 
d’une remise de 20 % sur les articles de 
natation fournis par Eurocom. 

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 

INSCRIPTIONS 
PLUS PRATIQUES !
Pour la rentrée de la saison 2019/2020, le 
Club Nautique travaille sur un nouvel outil 
informatique, celui-ci aura pour but de 
simplifier les inscriptions en dématérialisant 
la campagne d’adhésion.

Cet outil fonctionne comme un site internet 
classique avec un login et mot de passe de 
connexion.

Une fois votre compte créé sur ce site 
vous pouvez rejoindre l’association en 
tant qu’adhérent pratiquant et constituer 
votre dossier d’inscription. Les documents 
obligatoires (certificat médical et licence) 
pourront être directement importés.

Une fois votre dossier accepté, le paiement 
pourra se faire par virement ou par carte 
bancaire avec un paiement en trois 
mensualités.
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CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE 
LE CNB DANS LE TOP 15 
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https://www.cnbrest.com

