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Dans les rangs du Club Natation Saint-Dié-des-Vosges, la soirée annuelle dédiée au partage de 

la galette de !'Epiphanie est l'occasion de revenir sur les premiers mois de la saison sportive 

tout en savourant un instant gourmand et festif. 

Cette année, le rendez-vous avait été donné samedi dernier dans les locaux du Centre Social de 

Saint-Roch, où l'ont retrouvait autour du président Philippe Martin les forces vives du club ainsi 

qu'un certain nombres des 68 nageurs licenciés que comptent actuellement l'association sportive 

déodatienne. Outre le partage de la galette des Rois, la soirée fut rythmée par un diaporama et 

une remise de diplômes« Pass'Compétition », mais aussi par une sympathique prestation 

orchestrée par la non moins sympathique Ecole des Nez-Rouges. Du côté des résultats sportifs, les 

entraineurs Thierry Helgen, Bruno Laurent et Olivier Dumas peuvent être fiers, car les nageurs du 

club sont montés sur 66 podiums en championnat des Vosges depuis le début du mois de 

septembre. 

En championnat de Lorraine, Victor Martin s'est offert 2 podiums à Mulhouse en décembre, se 

qualifiant ainsi en N2 aux côtés de Valentine Sirougniet. Parallèlement à cette compétition, le 

meeting du Comité Départemental 88 qui s'est tenu à Neufchâteau a permis aux nageurs 

déodatiens de décrocher une trentaine de podiums supplémentaires. Enfin, Charly Laurent et Jules 

Bidaux de la catégorie 13-14 ans étaient le week-end dernier en lice du championnat de Lorraine« 

Jeunes» à Sarreguemines.« C'est un groupe très motivé, présent aux entraînement. Cela porte ses 

portes ses fruits» se félicite Bruno Laurent. De quoi nourrir de belles ambitions pour l'avenir. .. 

sachant que les mois à venir seront riches en terme de compétitions. Quant aux entraînements, ils 

ont lieu au centre aqualudique Aqua Nova America, les lundis et jeudis pour les petits avec Thierry 

Helgen et Olivier Dumas, les mercredis pour les tout-petits avec Bruno Laurent et les mardis, 

mercredis et vendredis soirs pour les plus confirmés. 
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