NATATION
CHAMPIONNAT SUISSE (OPEN)
DES NAGEURS PERFORMANTS
Le week-end dernier, c’est une délégation de 4 nageurs du CNYverdon qui a pris part au Championnat
Suisse OPEN de natation à Aarau. C’est sous un temps ensoleillé et dans une excellente ambiance, que
nos nageurs se sont battus comme des lions durant leurs courses.
Vendredi, nos 4 nageurs ont débuté leur championnat en commençant par l’épreuve du 100m brasse pour
Léopold Bourdon, Silvio Howald, Jared Walmsley et du 100m papillon et 400m 4Nages (4N) pour Rayan
Ramadani. Pour la 2ème journée, nous avions l’épreuve
du 50m brasse pour Léopold Bourdon, Silvio Howald,
Jared Walmsley. Pour la dernière journée, nous avions
l’épreuve du 50m papillon pour Rayan Ramadani et
200m brasse pour Léopold Bourdon et Silvio Howald.
De très belles performances ont été réalisées par les
nageurs ! 5 nouvelles MPP’s ont été réalisées par nos
athlètes sur l’ensemble de la compétition. Rayan
Ramadani s’est qualifié pour la finale B du 400m 4N et
détient le record du club pour le 100m papillon en
bassin de 50m (01:03.49). Jared Walmsley s’est quant
à lui illustré lors de l’épreuve du 50m brasse en se
De gauche à droite : Jared Walmsley, Silvio Howald,
qualifiant pour la finale B dans un temps de 30.94. La
Léopold Bourdon, Alain Girard (coach), Rayan Ramadani
meilleure amélioration de temps est à mettre au crédit de
Léopold Bourdon qui a nagé son 200m brasse dans un temps de 02:47.72. Silvio Howald a confirmé ses
temps et repart de ces Championnats Suisse OPEN avec des points de repère en vue de son prochain
concours lequel intervient le week-end à venir ! En effet, il représentera fièrement les couleurs de notre
association pour le Championnat Suisse espoirs lequel se déroulera à Romanshorn (18-22 juillet 2018)
Nous lui souhaitons la meilleure réussite possible.
Les nageurs sont rentrés au terme du Championnat Suisse avec la patate, la tête remplie de souvenirs
inoubliables, motivés et gonflés à bloc pour la saison prochaine !
Les résultats complets du championnat Suisse :

Yverdon, le 19 juillet 2018 / Loïc Zbinden

