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Élite : Aix-les-Bains, 
toujours plus haut !

“Révélation de la saison”, voilà un titre qui leur
sied à merveille. Les joueurs d’Aix-les-Bains,
quatrièmes à l’issue de la saison régulière, s’offrent
l’Europe dès leur première saison en élite.
Emmanuel Ducher et ses coéquipiers sont, par
ailleurs, qualifiés pour les demi-finales du
championnat de France. La formation savoyarde
développe un water-polo simple, mais terriblement
efficace. Les Montpelliérains en ont fait l’amère
expérience en quart de finale. Battus lors du match
aller (20-21, aux penalties), les Héraultais 
surprennent les Aixois au retour (13-8). La belle
fût âprement disputée. Égalité parfaite (5-5) à l’issue
des quatre périodes. C’est finalement durant les
prolongations qu’Andrei Koutouzov et Emmanuel
Ducher forcent les portes des demi-finales (8-5).
L’ogre niçois les attend désormais de pied ferme.
Dans l’autre quart de finale, Strasbourg et
Tourcoing ont proposé un spectacle équivalent.
Défaits à l’aller (6-7), les Alsaciens prennent leur
revanche au retour (9-3), avant d’écarter les
partenaires de Patrice Pecqueur lors du match
d’appui (7-6). En dépit d’une fin de saison difficile,
Strasbourg se qualifie pour sa deuxième demi-
finale consécutive. L’armada marseillaise se profile
de nouveau à l’horizon. Dans le bas du classement,
Taverny, Sète et Reims jouent les play-downs,
respectivement face à Choisy-le-Roi, Angoulême
et Saint-Jean-d’Angély. Dernier de la phase
régulière, Douai rétrograde en Nationale 1.

Nationale 1 : 
Aix-en-Provence, 
le dernier récital

L’ultime manche de la phase régulière a 
souri au champion de France 2004.
Aix-en-Provence a fait honneur à son nouveau
statut en infligeant une correction à Saint-Maur
(18-6). Les Franciliens avaient certes dominé
Angoulême lors de la dix-neuvième journée 
de championnat (7-5), ils n’ont pu résister 
aux déferlantes aixoises. Après Aix-les-Bains,
l’an dernier, Michel Idoux enlève son deuxième
titre avec Aix-en-Provence. Les Aixois réalisent 
un parcours sans faute, demeurant invaincus
après vingt rencontres. Angoulême et 
Saint-Jean-d’Angély complètent le podium 
tandis que Choisy-le-Roi s’octroie la quatrième
place synonyme de play-offs. En queue 
de peloton, Saint-Maur et Fleury-les-Aubrais
disputeront les play-downs face à Colmar 
et Nicaea.

Nationale 2 : Livry-
Gargan champion 2004

Les pensionnaires du “9-3” ont déjoué les 
pronostics. La troupe de Yoman Cortes, coach
colombien de Livry-Gargan, s’adjuge la finale face
aux Dockers, leader de la poule B : 22-21, aux
penalties, puis 13-11. Colmar, vainqueur de Senlis,
et Nicaea, tombeur de Lille, ont gagné leur billet
pour le second tour des barrages d’accession pour
la N1.

Féminines : sans surprise
Les années se suivent et se ressemblent.
La finale opposera les éternelles rivales, Nancy
et Bordeaux. Opposition de style et de génération.
L’expérience face à la jeunesse, Laure Gauthreau
face à Louise Guillet. Avantage aux Nancéennes
qui ont battues les Bordelaises à deux reprises.
En play-downs, les leaders Echirolles et Lille 
se qualifient pour la Nationale 1.

E. R.
Tous les résultats dans le cahier en pages centrales.
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La natation
dans 
les clubs d’été
Chaque année, près de 20 000 nageurs rejoignent les rangs de 
la FFN le temps d’un été. De mi-juin à mi-septembre, convivialité
se mêle à entraînement et compétition, dans de nombreuses
régions de France comme à Serres-Castet, dans les Pyrénées-
Atlantiques.

P
endant vingt ans, je ne suis pas partie
en vacances, pour que mes enfants
puissent nager dans les clubs d'été.”
Maintenant que sa fille et son fils 

ont grandi, Betty Lom trésorière de l’Amical
l’espérance de Serres-Castet profite de ses
congés. Durant toute leur enfance, ses rejetons
attendaient avec impatience le mois de juin.
À cette période, la piscine découverte de 
Serres-Castet ouvre ses portes et son club d’été
accueille les licenciés d’un temps.
Aujourd’hui, les enfants de Betty Lom sont
grands, mais la trésorière du club ne s'est pas
retirée. Mi-mai, elle enregistrait les dernières
inscriptions pour 2004. Cette année encore, le
bassin de la ville des Pyrénées-Atlantiques va
connaître l’effervescence. Plus de 270 personnes

ont envoyé leur bulletin d'adhésion. “Nous avons
270 affiliés mais tous ne font pas de la 
compétition, précise-t-elle. Cela ne concerne
que 50 à 60 nageurs.”
À l’Amical l’espérance de Serres-Castet, le 
bénévolat marche à plein. Les nageurs âgés
apprennent à nager aux plus petits. “Ils suivent les
formations et reviennent nous assister, confirme la
mère de famille. Les parents nous aident aussi, en
chronométrant par exemple.” Sous la conduite de
Denis Mora, entraîneur mais également responsable
de la natation estivale en Aquitaine, et de Martine
Viaud, en charge de l’école de natation,
l’AL Serres-Castet fait partie des clubs les plus
dynamiques de France. Les licenciés estivaux 
viennent des communes alentours, parfois de Pau,
située au sud de cette cité de 3 000 habitants.
Jusqu’aux grandes vacances, à partir de mi-juin,

le club accueille les nageurs le mercredi et le
samedi. Ensuite, la piscine leur sera ouverte tous
les jours, matin et soir. Les compétitions, organisées
à tour de rôle dans la région, rythmeront la saison.
“Sur juillet et août, ça équivaut à une vingtaine
d’événements”, précise Betty Lom. Avant que 
le bassin découvert retrouve le calme, jusqu’à
l’année suivante.

J. B.

En été, la natation continue

Championnats 
de France

Water-Polo

Emmanuel Ducher et les joueurs d’Aix-les-Bains affronteront Nice en demi-finales des play-offs.
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Michel Idoux réussit un tour de force : Aix-en-Provence est sacré
meilleure attaque, meilleure défense et le Russe Andréi
Vanyushine (56 réalisations) meilleur buteur.
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Chaque année, plus de 120 associations
sportives, réparties dans huit régions,

participent à l'opération des clubs d'été.
Ces structures proposent une licence à
tarif réduit à des personnes non affiliées
à la Fédération française de natation.
“C'est l'occasion pour des jeunes qui 
font d'autres sports pendant l'année de
s'essayer à la natation, explique Jacques
Andrieu, responsable de la natation 
estivale en Midi-Pyrénées. On est là 
pour leur mettre le pied à l'étrier." 
Ces jeunes apprennent à nager, découvrent
les différentes spécialités de la natation.
En fonction des structures, des activités
de water-polo et de natation synchronisée
peuvent également être proposées.
“Souvent ces enfants retrouvent la natation,
plus tard dans leurs études, poursuit 
l'éducateur territorial des APS à Gramat,
dans le Lot. Ça leur apporte un plus."
Chacune des huit régions, participant à
l'opération des clubs d'été, organisent 
des compétitions. Fin août, la coupe 
de France des régions sacre les meilleurs
nageurs estivaux. Cette année, la finale 
se tient à Surgères, en Charente-Maritime.

Club d’été,
qu’est ce que c’est ?

Jean-Christophe Sarnin, qui a participé aux championnats du Monde de Perth en 1998, a débuté la natation aux clubs d’été.

Pour des renseignements sur les clubs
d'été selon les régions : 
Aquitaine : Denis Mora, 05.59.32.64.34
Bourgogne : Patrick Dumand,
03.86.58.57.82
Dauphiné-Savoie : André Valencier,
04.74.58.45.73
Languedoc : Alex Pacchiana,
04.66.89.99.25
Midi-Pyrénées : Jacques Andrieu,
05.65.37.98.61
Normandie : Christiane Péronne,
02.33.58.57.00
Pays-de-Loire : Guy Cochard,
02.41.78.16.79
Poitou-Charente : Jacky Gérard,
05.49.87.18.09. Ph
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