
 En ce dimanche maussade, nous participons à la dernière compétition de la saison et nous 
avons eu le plaisir d’être encouragé et soutenu par nombre de supporteurs ! 

 Le premier à pointer le bout de son nez est Pierre JANICOT. Et il est clair que l’envie de nous 
rejoindre se lit sur son visage ! D’autres obligations personnelles l’empêche de participer à cette 
‘der’ :’( 

 Le second est Cédric FUSELIER (accompagné de sa fille cadette). Et il est clair que l’apnée lui 
manque. En effet, pour des raisons professionnelles, il a dû mettre les palmes au placard cette année 
:/ 

 Le dernier apnéiste à venir est Jean-Paul JEANNIN. Il retrouve les copains du dynamique et de 
la statique =) 

 Ensuite, c’est Delphine, Léa et Philippe ARNAL qui viennent encourager l’équipe. Et Léa coach 
même Thierry pour le 16x25 ! Il faut dire qu’apnéistes et PSPeurs travaillent transversalement et 
viennent s’encourager mutuellement lors des compétitons locales. ^_^ 

 Enfin, pour clore le bal, c’est Valérie PERRAUT, Vanessa ANDREETO et Thierry COLAS qui sont 
là aussi lors du 16x25m et qui viennent nous soutenir pour cette dernière épreuve ! 

--------------------------------------------------- 

 Un petit clin d’œil tout particulier à Jennifer ALARCON et Pierre FERREY, qui ont donné la main 
à Plongée Loisirs Chalon pour l’organisation d’une compétition sans faille. 

--------------------------------------------------- 

 Je vous laisse consulter les résultats… Cependant, je suis heureux de vous annoncer que 7 
records personnels ont été battu, et que l’A.S.Pré.Naut. Chalon sur Saône monte sur les 11 podiums 
(pas de DYN mono femme car pas de participante !) et rapporte dans sa musette : 

- 4 médailles de bronze 
- 3 médailles d’argent 
- 9 médailles d’or (le DYN bi homme est remporté par Grégoire REMOND – 4 « petits » 

mètres devant Elian JANIN et le 16x25m revient à votre coach) 

 BRAVO à toutes et à tous !!! 


