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Léo Sédilleau a battu les records départementaux sur 1.500 m NL et 100 m 4N, les deux en 12 ans.  
© (Photos cor. NR, Patrice Juin) 
 

Quinze qualifiés de plus aux régionaux, sept records départementaux : les départementaux hiver 
ont tenu leurs promesses, ce week-end à Romorantin. 

 
La piscine de Romorantin accueillait ce week-end, les championnats départementaux individuels 

hiver de natation. A cette occasion, cent quatre-vingt-dix nageurs se sont retrouvés avec un 

double objectif : désigner les champions départementaux en juniors-seniors et en jeunes-avenirs, 

mais aussi tenter de remporter quelques tickets supplémentaires pour les régionaux qui se 

dérouleront à la piscine Gilbert-Bozon de Tours le week-end prochain. 

 

Au total quarante-quatre nageurs représenteront le Loir-et-Cher aux 

régionaux. 

 Ce rendez-vous fut un succès à plusieurs titres, comme l’explique Aurélien Mérouze, directeur 

technique départemental : « En terme de participation déjà, puisque nous avons réuni un peu plus 

de nageurs que l’an dernier alors que le calendrier de la fédération n’y était pas vraiment propice 

avec six journées de compétition en trois semaines, les interclubs départementaux le week-end 

dernier, les départementaux individuels ce week-end, et les régionaux individuels le week-end 

prochain. En plus, les nageurs du département ont obtenu une quinzaine de tickets 

supplémentaires pour les régionaux, ce qui porte le nombre de qualifiés pour Tours à quarante-

quatre. Enfin, sept records départementaux sont tombés. » 

Le junior romorantinais Quentin Thérèze a battu quatre records à lui seul, sur 50 m papillon en 

15 ans et 16 ans. Il l’a fait une première fois en série le matin (27’’50), puis a enregistré une 

nouvelle marque référence en finale l’après-midi (27’’28). Le jeune Salbrisien Léo Sédilleau, qui 



n’est autre que le fils du président du comité départemental Dominique Sédilleau, a quant à lui 

enregistré deux nouveaux records du Loir-et-Cher : le premier sur 1.500 m nage libre 12 ans 

(18’57’’46), le deuxième sur 400 m 4 nages 12 ans (1’15’’50). Enfin, le Romorantinais Lucas Gardin 

est le troisième nageur du Loir-et-Cher à avoir effacé une marque ce week-end, sur 200 m nage 

libre 11 ans avec un chrono de 2’24’’56. 

Enfin, si certaines performances devaient être mises en exergue, Aurélien Mérouze en retiendrait 

deux : « Celle, sur 100 m nage libre hommes du senior vendômois Morgan Vigreux en 53’’52. C’est 

un temps très intéressant, il y a vraiment longtemps qu’on n’avait pas nagé aussi vite un 100 m 

crawl dans le Loir-et-Cher. Enfin, la junior Elina Aufrère, de Saint-Laurent-Nouan, a nagé le 100 m 

nage libre dames en 1’03’’91. Elina a passé un cap et je pense que c’est une des nageuses pas 

encore qualifiées pour les N2 qui peut très bien obtenir son ticket le week-end prochain à Tours à 

l’occasion des régionaux. » 
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