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Hugo Saulas (ANR) fait partie des 
nageurs à suivre ce week-end.  
© (Photo archives cor. NR, Patrice 
Juin) 
 

 
Les championnats d’hiver du Loir-et-Cher, qui se déroulent ce week-end pour la septième année 

consécutive à Romorantin, sont un événement majeur du calendrier départemental qui permettra 

de sacrer les premiers champions juniors /seniors et jeunes/ avenirs.  

Président du comité depuis un an pour l’olympiade 2016-2020, Dominique Sédilleau, 48 ans, 

directeur de la piscine de Salbris, cible les différents enjeux de ce rendez-vous. « Les six clubs du 

Loir-et-Cher participent, mais tous n’ont pas le même enjeu. Il y a ceux qui n’ont pas encore 

décroché les minima et qui seront là pour ça, il y a ceux qui les ont déjà et qui vont s’en servir 

comme d’une simple préparation ; et puis, il y a ceux qui viennent simplement pour faire des 

séries. »  

La compétition se déroulera sur deux jours avec les séries le matin et les finales l’après-midi, un 

programme mis en place pour permettre aux nageurs d’être dans les meilleures conditions de 

performance. Même si l’enchaînement des interclubs (départementaux et régionaux) en trois 

semaines au lieu de six vas entraîner une stratégie différente , ces championnats restent le 

passage obligé à partir de la catégorie juniors pour espérer se qualifier pour les championnats 

régionaux d’hiver à Tours la semaine prochaine où il faudra aller chercher la qualification pour les 

championnats de l’Ouest d’hiver, eux- mêmes qualificatifs pour les championnats de France.  

Environ 800 courses sont programmées le week-end sans compter les finales. Avec une forte 

délégation, Romorantin, le club organisateur , cherchera à placer le maximum de nageurs sur les 

podiums, mais attention à Vendôme qui cette saison est le club le plus titré.  

sports.blois @nrco .fr  

Samedi et dimanche à Romorantin, de 9 h 30 à 12 h, puis de 14 h à 18 h. 
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