
 
 

 
 

Les championnats régionaux, un passage 
obligé… vers mieux 
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 La Salbrisienne Melya Jolly fait partie des têtes d’affiche.  
© (Photo archives cor. NR, Dany Chamfrault) 
 

C’est à Tours, ce week-end, que tout commence pour les Loir-et-Chériens qui ont 
l’ambition d’évoluer au niveau national ou interrégional cette saison. 
 
Un passage obligé pour la trentaine de nageurs du Loir-et-Cher qui visent une qualification ce 

week-end. Si les chronos ne tombent pas samedi ou dimanche, ce sera le circuit régional et puis 

c’est tout. On comprend mieux le stress qui monte dans les lignes d’entraînement. Dans ce 

contexte, les six clubs du Loir-et-Cher présents à Tours (Romorantin, Vendôme, Blois, Salbris, 

Saint-Laurent, Montrichard) vont devoir lutter avec les grosses écuries régionales (Tours, Bourges, 

Chartres, Orléans). Petit tour d’horizon des atouts et espoirs départementaux… 

 

Les têtes d’affiche  

Melhya Jolly (Salbris), multifinaliste les deux saisons dernières aux N2, est en forme. Elle l’a 

montré aux départementaux, tout comme Fabien Grémiau (Vendôme) qualifié l’année dernière au 

championnat de France promotionnel junior sur 50 m dos (finaliste). Il vient lui aussi de performer 

sur 100 m dos en battant le record départemental. Son but, ce week-end, sera de passer sous la 

minute sur cette distance. 

 

 



 

Les valeurs sûres 

 Ils sont déjà qualifiés pour les N2. Quentin Thérèze (Romorantin), lui aussi, est en forme. Sur la 

lancée de sa saison précédente, il affole les compteurs sur 50 m papillon (4 records aux 

départementaux). Il lui faudra confirmer sur une ou deux autres épreuves le talent qu’il montre 

sur l’aller-retour papillon pour disposer d’un programme plus complet aux N2, mais il a les qualités 

pour marquer cette saison. Il faudra également suivre Pauline Kernacker, Illario Ferdinand et 

Gabriel Martin (Vendôme) à la brasse, Gabin Da Costa (Romorantin) et Charles Palmie en papillon, 

Léo Fesneau Lambert et Martin Quinet en 4 nages, Marie Guillemoz (Romorantin) en dos et 

Antoine Rochelet (Romorantin) en demi-fond. Gabriel Guillemoz (Romorantin) doit cette année 

s’imposer sur le demi-fond. Il peut lui aussi viser les France dans sa catégorie. La tâche sera ardue 

compte tenu du nombre de places disponibles, mais il est en forme et sort des départementaux 

avec des certitudes sur 1.500 m nage libre… 

 

On les espère 

Parce qu’ils l’ont déjà fait, la qualification aux N2 est possible, même s’il ne faudra pas traîner en 

route. Mathilde Barrière représentera l’AAJ Blois, Hugo Saulas et Chloé Leclerc Romorantin, et 

Amandines Madrelle le club de Vendôme. Pour Elina Aufrère, qui aligne les courses de très bonne 

facture depuis le début de saison, la qualification serait logique et validerait le travail effectué 

l’année dernière. 

Avec trente-huit nageurs qualifiés (Vendôme 11, Blois 10, Romorantin 10, Saint-Laurent 4, Salbris 

2, Montrichard 1) sur 285 participants, le bilan d’accès aux régionaux est déjà encourageant pour 

le Loir-et-Cher. La saison dernière, douze nageurs s’étaient qualifiés aux N2 ; ils sont déjà ce 

nombre cette saison. Le comité départemental peut raisonnablement espérer en qualifier deux ou 

trois autres ce week-end. 

 

 
 

 


