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La saison Handisport 2019/2020 a été lancée à Rezé (près de Nantes)
ce dimanche 13 octobre où a eu lieu le 1er plot du Championnat
National des Clubs, qualificatif pour le Championnat de France 25m.

Trois nageurs du Club Nautique Havrais étaient inscrits à cette compétition : Stéphane Delalandre et Guillaume 
Fossey, nos deux nouvelles recrues dont c’était le grand retour après avoir brillé dans les bassins, respectivement, dans les 
années 1990 et 2000 ; ainsi que Thierry Le Gloanic le responsable de notre section Handisport :

Stéphane, en catégorie Maîtres, termine second du 100m brasse
et du 100m libre et 5ème du 50m libre 

Guillaume, en Toutes Catégories, termine au pied du podium (4ème)
sur le 400m libre, 8ème sur le 50m libre et 7ème au 100m libre 

Thierry, en catégorie Maîtres, remporte les 50m papillon, 100m dos, 100m libre,
400m libre et 200m 4 nages et termine 4ème du 50m libre 

Ces résultats sont de bonne augure pour les prochaines échéances
programmées cette saison. Nos deux nouveaux nageurs, 

avec une préparation plus conséquente, devraient encore améliorer 
leurs performances et nous attendons avec impatience le retour de 
Cédric Le Risbé pour compléter cette équipe et inscrire le CNH aux 
épreuves de relais proposées dans le programme.

Nous adressons encore une fois un grand merci à Blandine Lerond qui, malgré son déménagement dans la région Lilloise 
pour raisons professionnelles, continue à grandement s’investir à chacune de nos compétitions Handisport en nous 
accompagnant en tant qu’officielle. Les prochains rendez-vous auront lieu, pour nos nageurs qualifiés, à Saint-Nazaire en 
décembre prochain pour le Championnat de France 25m. Puis début février 2020 à Auray (56) pour les sélections au 
Championnat Interrégional. Un grand bravo à notre section Handisport pour sa progression au fil des saisons !

Le Club nautique Havrais (CNH) (Seine-Maritime) fait partie des meilleurs clubs de natation de France. Au classement 
interclubs toutes catégories 2019, il se hisse à la huitième place (le premier club normand). Le CNH a su tourner la page 

Hugues Duboscq grâce à un nouvel entraîneur : Timothée Dielbolt.


