
 
 

 
 

Et quatre qui font seize 
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Le Blésois Charles Palmie (à droite), déjà qualifié pour les championnats de N2, a battu le record 
départemental toutes catégories du 100 m 4 nages, ce week-end à Tours.  
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Ce week-end, à Tours, quatre nageurs du Loir-et-Cher ont obtenu leur billet pour 
les championnats de N2 d’hiver, portant le total à seize représentants. 
 
Ils seront donc seize loir-et-chériens à effectuer le déplacement à Chartres, le week-end des 15, 
16 et 17 décembre, à l’occasion des championnats de N2 d’hiver. Douze nageurs avaient en effet 
déjà validé leur billet avant les championnats régionaux qui ont eu lieu ce week-end, à Tours. 
Certains se sont qualifiés sur d’autres nages ; quatre autres ont saisi cette dernière opportunité 
d’évoluer dans le bassin chartrain : Antoine Rochelet (Romorantin), Marie Guillemoz (Romorantin), 
Martin Quinet (Blois) et Antoine Fargeas (Vendôme). 
 

Des records pour Palmie et Grémiau  

Globalement, le bilan de ces championnats régionaux est très bon pour le Loir-et-Cher, qui 

comptait 38 représentants à Tours, venus de tous les clubs du département. « Cette compétition 

était un point de passage très intéressant, cela a permis aux nageurs de se confronter à ce qui se 

fait de mieux dans la région, précise Wilfrid Gruel, président de la commission sportive 

départementale. Nos clubs sont en progrès, puisque 22 podiums ont été obtenus et plusieurs 

nageurs ont battu des records départementaux. » 

 



Une seule Loir-et-Chérienne s’est imposée dans un tableau toutes catégories confondues, la 

Vendômoise Pauline Kernacker sur 200 m brasse (2’46’’89). D’autres sont montés sur la plus haute 

marche, mais dans leur catégorie : c’est le cas des juniors Quentin Thérèze (Romorantin), sur 50 m 

papillon et 50 m nage libre, et Paul Fargeas (Vendôme), sur 50 m dos.  

Par ailleurs, quatre records de Loir-et-Cher sont tombés. Charles Palmie (Blois) a nagé son 100 m 

4 nages en 1’00’’42, alors que Fabien Grémiau (Vendôme) a réalisé en joli triplé : record 17 ans et 

toutes catégories du 50 m dos (27’’55), ainsi que record 17 ans du 100 m 4 nages (1’02’’85). « Et ce 

sont des records qui dataient déjà de plus d’une dizaine d’années », ajoute Wilfrid Gruel. 

Il s’agit donc désormais de se projeter sur les championnats de N2. « On a rarement eu autant de 

qualifiés. Certes, le mode de qualification était différent, seul le temps entrait en ligne de compte et 

plus le classement. Mais le niveau était encore très relevé. A Chartres, les nageurs seront dans un 

bassin de 50 m, ce que nous n’avons pas en Loir-et-Cher. On espère néanmoins quelques 

performances. » 

 

 

n2 d’hiver 
Les qualifiés du 41 
Vendôme : Fabien Grémiau, Gabriel Martin, Pauline Kernacker, Paul Fargeas. 
Romorantin : Quentin Thérèze, Gabriel Guillemoz, Gabin Da Costa, Hugo Saulas, Marie Guillemoz, 
Antoine Rochelet. 
Blois : Charles Palmie, Ilario Ferdinand, Léo Fesneau Lambert, Benjamin Pauron, Martin Quinet. 
Salbris : Melhya Jolly. 
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