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Retour sur ce 1er meeting « 32ème mémorial Michel Bally » du coté de NYON."
"
Une douzaine de nos nageurs et nageuses du SPB (groupe compétition au groupe 

élite) avaient coché cette date pour entamer la nouvelle saison dans les petits bassins."

"
Une première marque après un peu plus d’1mois de reprise, l’occasion de faire le 

point sur les différents états de forme dans une prise de temps officielle avec une belle 
concurrence qui plus est."

Même si la compétition fut prise dans l’entrainement, nos nageurs et nageuses du 
SPB se sont très bien débrouillés, puisque nous avons eu quelques belles performances, 
pas mal de MPP et des choses positives pour la suite de la saison. Cette équipe est repartie 
de Nyon le sourire aux lèvres, de l’enthousiasme et de la détermination pour la suite."
"
Au delà de toutes ces bonnes perf’, on notera la belle 2nde place de Marion Barras 

sur le classement combiné de ses 3 meilleures nages du jour."
"
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Le mot du Coach: « Après la déception pour la plupart de n’avoir pu nager à Bulle lors de 
notre meeting, l’occasion fut belle de pouvoir se rattraper et de pouvoir faire un point officiel lors de 
ce beau meeting, certes en bassin de 25m mais qui marque du coup le début de la saison sur ce 
format de bassin. De belles choses, des nouveaux chronos de référence et surtout une belle ambiance 
qui reste une des clés de la réussite dans ce groupe»"
"
Quelques chiffres en bref:!
13 c’est le nombre de clubs présents sur le week-end."
12 c’est le nombre de de nageurs pour le SPB."
276 c’est le nombre total de nageurs sur le meeting."
72% de réussite à ce meeting si on se base sur les MPP du jour (36)."
"
Quelques photos: (à retrouver prochainement sur notre site internet)"
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