
 
 

 
 

La palme pour Vendôme aux interclubs 
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 Les jaunes de Vendôme ont dominé les interclubs départementaux dans la catégorie masculine.  
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L’USV a brillé aux départementaux en remportant le classement messieurs, et aussi 
lors des régionaux avec le nouveau record de Grémiau sur 100 m dos. 

 
Les interclubs ont rassemblé ce week-end sur toute la France quelque 30.000 nageurs, dont 240 à 
l’Aggl’eau de Blois pour les départementaux, auxquels il fallait rajouter 60 Loir-et-Chériens à 
Chartres pour les régionaux. 
Dans l’ensemble, c’est le club de Vendôme qui a le mieux tiré son épingle du jeu avec la victoire du 
classement départemental par équipes messieurs avec près de deux mille points d’avance sur le 
duo Salbris et AAJ Blois. 
 

Le Vendômois Fabien Grémiau efface le record de Piquet sur 100 m dos. 
 
Chez les féminines, trois équipes se sont retrouvées dans un mouchoir de poche et il a fallu les 
derniers relais pour que Salbris devance Saint-Laurent-Nouan et l’AAJ Blois. 
Sur le plan individuel, c’est aussi un Vendômois qui a brillé, en l’occurrence Fabien Grémiau, lequel 
a battu à Chartres le record départemental du 100 m dos toutes catégories en 1’00’’26. Il a effacé 
des tablettes le précédent record de Geoffrey Piquet qui datait de 2005. Pour mémoire, Piquet à 



l’époque était meilleur que Stravius, champion olympique (2012) et quadruple champion du 
monde. Voilà qui en dit long sur la perf de Grémiau. 
 
 
Un autre record départemental est tombé ce week-end, à Blois, celui du 400 m nage libre dans la 
catégorie 12 ans. C’est Léo Sédilleau (Salbris) qui l’a battu en 4’52’’11 effaçant son propre temps 
établi il y a un an de plus de deux secondes. 
Enfin, à Chartres, le bilan loir-et-chérien est très positif : chez les messieurs, Vendôme (6e) et Blois 
(8e) se maintiennent en régional tout comme Vendôme (9e) chez les dames. Il faudra attendre les 
résultats d’ensemble pour savoir si Romorantin (12e chez les messieurs et chez les dames) et Blois 
(13e chez les dames) ont également assuré leur maintien. 
 
Les classements départementaux 

Par équipes dames : 1. Salbris, 9.828 pts ; 2. Saint-Laurent-Nouan, 9.803 pts ; 3. AAJ Blois, 

7.995 pts.  

Par équipes messieurs : 1. Vendôme, 10.599 pts ; 2. Salbris, 8.850 pts ; 3. AAJ Blois, 8.174 pts.  
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