
   

   

 
Le « Nogent Solidarité Triathlon » (=NST) organisait, le Dimanche 27 janvier 

2013, pour la 1ère fois le Meeting de Natation du Comité Départemental de 

Triathlon 94 (CD94) à la piscine « Nogent Nautique ». 

 
Ce moment de convivialité réunit les Clubs de Triathlon du Val de Marne qui 

engagent des Equipes de 5 dont au minima 1 féminine pour participer aux 

épreuves du programme suivant : 

1ère série 400m Nage Libre (1 nageur) 

 200m Nage Libre (à 3 nageurs simultanés - temps moyen pris 

en compte) 

 50m brasse (1 nageur) 

2ème série 100m Dos (1 nageur) 

 4 x 50m 4Nages (relais 4 nageurs) 

3ème série 2 x [5 x 50m Nage Libre] (relais équipe de 5) 

4ème série ‘surprise’ à 5 nageurs simultanés. 

Chaque nageur de l'équipe devant participer à une épreuve par série 
 

Chaque année l’équipe gagnante remet en jeu le trophée de cette manifestation : 

un pingouin en peluche et nous avions prévu des récompenses pour tous les 

participants.   

 

5 clubs ont relevé ce défi en alignant 17 équipes venant respectivement de :  

RSC Champigny & ASS Fresnes avec chacun 2 équipes, US Créteil & US Ivry avec 

4 équipes chacun et le NST avec 5 équipes. 
 

Grâce à l’implication de Tous : Services des Sports, Service techniques, Vert 

Marine, NST et ses 18 bénévoles + son photographe, tout était prêt pour 

accueillir les participants à 13h (non sans un certain stress des membres du 

‘bureau’ du Nogent Solidarité Triathlon. 

 

Je laisse la place aux commentaires (et photos) qui résument l’ambiance de cette 

manifestation, à commencer par votre serviteur : 
OUF. Tout s'est bien passé, voir trop vite par rapport à mes angoisses.. vite effacées 

par l'après midi passée dans la joie et la bonne humeur. 

 



   

   

CD 94 : Merci beaucoup! Effectivement super meeting malgré que le micro est fait des 
siennes!! Elodie 

William L : Je tiens à remercier le Bureau pour avoir gérer et essuyer les plâtres de ce 
1er meeting qui au final est un événement réussi. C'est la première fois que notre club a 
eu à créer une manifestation sportive. Encore un grand merci. 

RSC Champigny : On a hâte d'être à l'année prochaine pour que la mascotte revienne à 
Champigny. Angélique 

 

Cette année, le Nogent Solidarité Triathlon a apporté une touche personnelle en 

ajoutant une épreuve ‘surprise’. Celle-ci consistait à réaliser un aller et retour 

soit 50m de Cohésion. En effet les 5 membres des équipes devaient récupérer un 

mannequin au fond du bassin et lui faire faire les 50m ‘porté’, ‘tiré’, ‘poussé’, 

‘jeté’, … (Seul le résultat compte) par les 5 coéquipiers. Certains mannequins 

n’auraient pu être sauvés ! 

Ces mannequins d’entrainement aux différents brevets de natation nous ont été 

mis à disposition par ‘Vert Marine’ et la piscine de Vincennes.  

 

A l’issus de toutes les épreuves dont le podium était composé de : 

1er : l‘équipe 2 de l’US Créteil avec 15 minutes 53 secondes. 

2ème : l’équipe 1 du Nogent Solidarité Triathlon avec 16 minutes 02 secondes (9 

secondes d’écart après 1500m d’effort) 

3ème : l’équipe 1 de l’US Ivry avec 17 minutes 38 secondes. 

Ces trois équipes ont été récompensées chacun par une coupe et l’ensemble des 

participants ont reçu un ‘bidon cycliste’ 

 

Nous remercions l’ensemble des services de la Mairie, de la piscine et nos 

bénévoles qui ont contribué à cette réussite. 

 

Le Nogent Solidarité Triathlon 

 

Photos de Loïc GODEFROY : 
https://picasaweb.google.com/ch.borie/27Janvier2013NSTCompetitionDeNatation  
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