
Compte rendu de la Coupe de France des Départements 2016 

 

La 32ème Coupe de France des Départements s’est déroulé à Beauvais (Oise), à l’Aquaspace. Encadré 

par ELIE Estéban, VALLOIS Dominique et LANGLET Robin, les 24 nageurs du département ont 

brillamment représentés les couleurs marnaises et termine 7ème chez les garçons et 13ème chez les 

filles. 

Au classement final, la Marne s’affiche à la 39ème place au classement général, avec 19190 points 

contre une 42ème place en 2015. Chez les filles, la Marne accroche la 57ème place nationale avec 

9773 points (32ème avec 11012 points en 2015). Cette petite chute est justifiable par l’absence de 

deux nageuses, remplacées par deux jeunes benjamines 1, qui ont tout de même fait une excellente 

compétition.  Chez les garçons, une progression s’est fait ressentir, avec une 28ème place nationale 

en inscrivant 9417 points (50ème avec 8172 points en 2015). 

Lors de cette compétition, aucun problème n’est à déplorer. La joie, la bonne humeur et l’envie des 

nageurs(es) s’est fait ressentir tout au long du week-end. C’est timidement que la sélection s’est 

imposée dans le célèbre duel des départements. Au fil du temps la marne s’est éveillée et a montrée 

de la voix, surtout avec leur cri de guerre « Super-Marne », qu’ils ont entamés toute la journée, 

même pendant les courses les nageurs(es) ont montrés de la voix, pour encouragé les coéquipiers 

qui se bagarrais dans l’eau afin de sortir les meilleurs chronos possible. 

Dans la majorité des cas, les meilleures marques se sont abaissés, parfois de plusieurs secondes, et 

dans d’autres cas, les temps d’engagements ont été confirmés. Quelques records départementaux 

ont frémi, mais n’ont pas été abaissé, mais montre toutefois l’ambition qu’a eu cette sélection. 

Félicitations aux nageurs et nageuses pour leurs comportements et leurs investissements lors de ce 

déplacement. 

A très bientôt, lors des différentes finales du Natathlons début juillet… 

 

 



 


