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Godeaux

met le mon de
a se pieds

Disputés à Göteborg, les championnats du monde
maîtres ont vu la consécration de Lionel Godeaux
sur 50 mètres nage libre.

En Suède, Lionei Godeaux est devenu
champion du monde du 50 mètres nage
libre (50-54 ans) en bouclant la distance
en 26 01.

Samedi 7 août

2010, la 13e édition
des championnats du Monde à
Göteborg s'est achevée par l'épreuve
d'eau libre. Aurélie Goffin (Bervaux
Entente Nautique) termine au 7èmerang
du 5km en catégorie 30-34 ans et sa
coéquipière Nele Vanbuel (BEN) prend
la 6ėme place en catégorie 25-29 ans..
En nage synchronisée, le duo
Laurence Carabin et Isabelle Lepomme
(Brussel Aquatik Synnchro Swimming)
termine à la 13ème place en catégorie
20-29 ans, suivi du duo Laetitia
Chardon et Charline Morgenthal
(Liège MOSAN). En catégorie 20-34
ans, le team du MOSAN est classé
10ėnie et celui du BRASS est 15ème.
En natation, les Belges remportent
quatre titres de champion du monde.
Lionel Godeaux (Cercle de Natation
Sport city Woluwé - Saint-Pierre)
s'impose ainsi au 50 mètres nage libre
dans la catégorie 50-54 ans. Eliane
Pellis (AZSC/ 75-79 ans) sur 50, 100
et 200 mètres brasse.
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A ce bilan, il faut ajouter six titres
de vice champion du monde
pour Nele Vanbuel (Barvaux EN
- 25-29 ans) au 200 mètres 4
Nages, Agnès Van Obberghen
(AZSC - 75-79 ans) au 50, 100
et 200 brasse, Jiri Geers (AZK
- 35-39 ans) au 200 brasse et
le relais du CNSW (160-199
ans : Lionel Godeaux, Pascal
Balancier, Ouentin Herman et
Olivier Delfosse) au 4X50 nage
libre. Le CNSW améliore par la
même occasion le record de
Belgique.
Deux médailles de bronze
viennent compléter le tableau :
Nele Vanbuel (BEN - 25-29 ans)
au 400 4 Nages et Ann Van Beylen
(RSCM - 25-29 ans) au 800 Nage
Libre.
En outre, Lionel Godeaux (CNSW /
50-54 ans) est 5ėme du 50m Papillon.
Nele Vanbuel (BEN / 25-29 ans)
est 4ème du 50 et du 200 brasse et
5ème au 100 brasse. Elle améliore les
records de Belgique des 50, 100 et
200 brasse.
Autres Francophones dans les huit
premiers : Aurélie Goffin (BEN / 30
34 ans) termine 4ème au 200 NL,
5ėme au 200 4 Nages et au 400 NL ;
Quentin Herman (CNSW/25-29 ans),
4ème du 50 NL ; Muriel Xhervelle
(EMBOURG / 35-39 ans), 5ème du 50
brasse avec un nouveau record de
Belgique ; Vincent Bulbo (BLAC / 35
39 ans), 7ėme du 100 brasse.
Olivier Delfosse (CNSW / 45-49 ans)
a amélioré pour sa part les records
de Belgique des 200 brasse et 200
4 Nages. En relais, l'équipe du
CNSW (Vincent Guillaume, Pascal
Balancier, Quentin Herman et
Olivier Delfosse) améliore le record
de Belgique du 4X50 4 Nages en
catégorie 120-159 ans.

SYNCHRO
PODIUMS POUR LE BRASS
Cinq « synchros » du BRASS ont fait
le déplacement à Toulouse au début
du mois de juillet pour participer au
3e Meeting international des maîtres
de natation synchronisée. Une bonne
idée puisqu'elles sont toutes revenues
avec une médaille ! Fanny Bouvry et
Laurence Lambremont ont en effet
remporté l'épreuve de duo « 35-39
ans, » tout comme Isabelle Lepomme
et Laurence Carabin dans la catégorie
20-29 ans. Quant à Sylvaine Caray, elle
a pris la 3° place du solo « 20-29 ans ».

EAU LIBRE
MANON À LA PEINE
Engagée cet été sur tous les fronts,
Manon Lammens a malheureusement
eu du mal à confirmer les progrès
entrevus en début de saison. A
Roberval (Canada)
théâtre des
championnats du
monde, la nageuse
belge a ainsi dû
abandonner lors
de l'épreuve de 10
kilomètres après avoir
perdu son bonnet.
Obligée de nager
• Manon
à l'aveuglette (ses
Lammens
cheveux venant devant
ses yeux et l'empêchant de se repérer),
elle a fini par renoncer !
Egalement sélectionnée sur 10 et 25
kilomètres lors des championnats
d'Europe de Budapest, Manon a
souffert face aux meilleures spécialistes
du « Vieux continent ». 23e sur la
distance olympique, la sociétaire de
Liège Mosan a pris la 15e place du 25
« bornes ».

A FROIDCHAPELLE
Deuxième acte du championnat
francophone en eau libre, le 5
kilomètres de Froidchapelle (barrages
de l'eau d'Heure) est revenu à Frone
Wouters (DBT) devant Sarah Ney (Liège
MOSAN) et Aurélie Antoine (Namur
Olympic Club).
Chez les messieurs, victoire du
Néerlandais Hans Peter Hartog qui a
pris le meilleur sur Robin Sottiau (BDB),
Arne Claes (ZCT) et Dieter Mortier
(GOLD). Le premier francophone est
Nicolas Terwagne (NOC), 9e.

