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 L’effectif de l’équipe encore juste est constant ,nous sommes 

encore le seul club de Saône et Loire à pratiquer la PSP 

 

 Au niveau matériel, cette année la section s’est dotée avec 

l’aide de la commission matériel de  : 

 - 3 blocs 10 L 

 -1 bouée torpédo 

 

 La saison passée a été assez active pour notre équipe de 

PSPeurs avec une participation aux Championnats de 

Bourgogne suivie d’une sélection aux  Championnats de 

France à Limoges 
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Avant d’attaquer les compétitions, la PSP a permis de mettre en avant notre club au sein 
du sport Chalonnais avec la remise du trophée de l’espoir femme de l’OMS, 
Suite à la participation au sein de l’équipe BFC à la coupe du monde des régions 
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CHAMPIONNATS BFC 

En mon absence, c’est Estelle, en brillante 
capitaine d’équipe, qui a accompagné la 
team à Dijon , 

Voici la composition : Estelle, Léa, Kylian, 
Gabriel et  Philippe  
 

 

Nous avons réussi à nous positionner sur 
quelques podiums : 
   - Equipe classée 3ème BFC sur le relais  
4X50 mixte 
   - Estelle : 1ère au 200m trial sénior 
   - Estelle :  2ème au 25m parachute 
   - Léa et Kylian : 3èmes au 50m octopus 
   - Léa : 2ème au 23m parachute 
   - Et encore Léa : 1ère au 200m trial 
junior 
   - Kylian et Gabriel  3èmes au 100 
obstacles 
 
Belles performances avec des temps 
qualificatifs aux championnats de France 
pour Estelle, Léa et Kylian 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE À LIMOGES 

Toujours absent, c’est  Delphine qui a coaché nos 2 pspeurs à Limoges.  

Léa et Kylian étaient sélectionnés sur plusieurs épreuves. 2 sur 5 pour Kylian et 3 

sur 5 pour Léa. 

Ils ont fait de belles performances sur leurs différentes épreuves dont 1 médaille d’or au 
200m trial pour Léa en catégorie junior 
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Objectifs 2020 

L’objectif cette année est de faire progresser l’équipe actuelle et d’accueillir de 
nouveaux PSPeurs pour pouvoir engager le club sur le championnat de 
Bourgogne et éventuellement d’autres rencontres. 
 
Bienvenue aux nouveaux : Mathéo, Grégoire et Lucas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


