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Le 13e meeting national de Villeurbanne Natation a eu 
lieu le samedi 18 avril 2015 au centre nautique Etienne 
Gagnaire en présence de 37 clubs venus de toute la 
France. C’est une très bonne affluence de 241 nageurs 
engagés dans 752 épreuves, qui a animé les eaux vil-
leurbannaises. Tout ce petit monde a d’ailleurs pu ap-
précier une nouveauté pour cette 13e édition : la présen-
ce du chronométrage électronique parfaitement réglé 
de la première à la dernière série, pas même une petite 
faille n’a été détectée ! On peut tirer notre chapeau aux 
bénévoles qui étaient aux commandes qui ont géré l’é-
quipement comme de vrais pros, pour une première ! 

Les performances n’ont pas manqué d’être à la hauteur 
de l’évènement à l’image d’Alain Vanacker (USM Mala-
koff) auteur d’un excellent chrono au 50m dos en 34’’08 
en catégorie C8, crédité ainsi de 1227 points, ce qui 
constitue la meilleure performance messieurs et dames 
confondus ! Raphaël Samuel du CN Tricastin a pour sa 
part animé les épreuves de brasse en réalisant un joli 
30’’38 au 50m, dépassant ainsi également les 1200 
points et 1’07’’81 sur la distance supérieure. Païlan Jou-
ry (NC Alp’38) s’est quant à elle distinguée au 50m NL 
en catégorie C4 en parcourant la distance dans l’excel-
lent temps de 29’’56. Le 50m dos messieurs a permis 
une belle démonstration de Yohann Estachy (Grenoble 
Natation, C1) et de Stéphane De Battisti (Lyon Natation, 
C3). En 28’’71 le plus jeune a eu raison de son ainé cré-
dité pour sa part de 29’’91. Pierre Chambon (ND Ville-
franche en Beaujolais) qui évolue en catégorie C4 a lar-
gement remporté aux points les épreuves de nage libre 

(25’’86 au 50m et 56’’84 au 100m). Les 1100 points ont 
également été dépassés par la villeurbannaise Marine 
Carré (31’’03 au 50m pap en cat C1), par Laurent Villet 
(NC Alp’38, cat C4) au 50m pap en 28’’30 et par sa ca-
marade de club, Elisabeth Chambon en cat C3 au 50m 
NL en 29’’63. 

Enfin, les deux villeurbannais Nicolas Frangville et Ro-
main Poletti ont également bien animé le meeting en 
participant à 11 épreuves sur l’après-midi ! Ils ont no-
tamment conclu par l’enchaînement 400m 4 nages, 
200m dos et… 200m pap (!), ils se sont même permis le 
luxe de terminer cette dernière épreuve en sprint, alors 
un grand bravo à eux ! 

En tant que club hôte du meeting, Villeurbanne Natation 
n’a pas souhaité participer au classement des clubs, 
c’est donc l’EMS Bron qui a remporté le très beau tro-
phée mis en jeu. Le NC Alp’38 a terminé second suivi à 
la 3e place par le ND Villefranche en Beaujolais. Greno-
ble Natation et Lyon Natation terminent pour leurs parts 
respectivement 4e et 5e de ce classement. Les trophées 
pour ces 5 clubs ainsi qu’une bouteille de vin pour tous 
les participants ont été remis au cours du pot de l’amitié 
qui a clôturé ce bel après-midi. 

Villeurbanne Natation tient à remercier tous les partici-
pants pour leurs performances et tous les bénévoles 
pour leur contribution à cette belle fête dans les eaux 
villeurbannaises. 

Michèle Schneider (Villeurbanne Natation) 


