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rapport sportif de l a section maitres 2016/2017 
 

 

Une nouvelle saison vient de se terminer et malgré le départ des 

triathlètes sauf Sébastien Weber qui est resté fidèle à Villerupt natation, 

nous avons pu terminer la saison en participant à différentes compétitions. 

Malgré un effectif restreint de cette section, le club fut une fois de plus bien 

représenté tout au long de cette année sportive.   

  

Le dimanche 8 janvier la section a représenté le club aux championnats 

de Lorraine des maitres à la piscine olympique de Metz , 5 nageurs étaient 

engagés a cette compétition et tous se sont classés parmi les 5 premiers dans 

leur catégorie avec 9 podiums 3 or,5 argents et 1 bronze pour un total de 

7047 points.A l’issue de cette compétition le comite de Lorraine nous a offert 

la galette des rois. 

 

 Le 11 février les couleurs de la section des maitres de Villerupt Natation 

ont été bien représentées au meeting des courtes distances organise à 

Commercy trois participants  ce sont distingués en montant tous sur le 

podium 4 bronze, 1 argent et 2 or, pour un total de 3764 points 

  

 Le 12 mars la 3ème édition  du meeting des sages organisé par 

Villerupt Natation ou 13 clubs ont répondu présent à cette manifestation. 

Une  belle participation cette année encore avec un total de 82 nageurs qui a 

engendré 270 courses. 

A noter que la participation augmente progressivement chaque année. 

Sept nageurs de la section des maitres de Villerupt ont également participé à 

ce meeting et une pluie de médailles a récompensé nos nageurs : 5 or et 5 

argent pour un total de 7925 points. 
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 Cette année encore à l’issue de cette compétition 50 % du montant des 

engagements a été reversé à  l’association pour la recherche et l’étude  dans 

les maladies infantiles grave  (AREMIG) soit un chèque de 560€ 

  

 Le 14 mai le club de Laneuveville-devant-Nancy a organisé un meeting 

Maitres des courtes distances cinq nageurs  ont fait le déplacement afin de 

représenter le club et les couleurs de la ville. Tous les cinq ont accédé au 

podium : 

11 médailles : 7 or, 2 argent, et 2 en bronze pour un total de 5158 points  

Avant de se séparer nous avons été invités au pot de l’amitié avec 

pâtisseries.  

 

Sur le plan national la section des maitres de Villerupt natation additionne 

210 points et  est classée 519éme sur un total 735 clubs. 

Citation de Pierre De Coubertin 

« Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès » 

Merci de votre attention 

     

         James Zipsin  

        Responsable section Maîtres 

       Vice-Président de Villerupt Natation  


