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La natation chauvinoise garde la ligne 

Organisatrice du challenge quatre nages, hier, 
à la piscine intercommunale, l’Union sportive 
Chauvigny natation s’apprête à fêter la Nuit de 
l’eau. 

Maillots, bonnets et chronos étaient de rigueur, hier, à la 

piscine intercommunale de Chauvigny où avait lieu le 

meeting des challenges quatre nages organisé par l'Union 

sportive Chauvigny natation (USCN). « Enfin, c'est certes 

une compétition, mais ce que nous privilégions c'est avant 

tout l'envie et le plaisir des nageurs, le tout dans une 

ambiance qui se veut conviviale et familiale », détaille Lysiane Greffier, présidente du club chauvinois. 

130 nageurs de la région 

Un dimanche au bord du bassin qu'ont donc partagé 130 nageurs venus des clubs régionaux que sont l'USCN 

de Chauvigny, les Dauphins et le CSAD de Châtellerault, l'ASPTT et le SPN de Poitiers, l'AS nageurs de 

Loudun, ainsi qu'un licencié des Dauphins de Cognac. D'une dizaine d'années pour les plus jeunes des 

participants à la trentaine bien sonnée pour les masters, toutes les catégories se sont affrontées, toute la 

journée, en séries quatre nages (brasse, dos, papillon et nage libre) sur 50, 100 et 200 mètres. « Malgré une 

baisse sensible de nos licenciés (*) cette année, nous avons dans le club, une soixantaine de compétiteurs ; 

ce qui fait que le calendrier est bien rempli. Mais l'excellent travail de notre coach Véronique Genre, le bon 

suivi des entraînements, la disponibilité et l'efficacité des bénévoles nous assurent une bonne 

dynamique. » Une dynamique qui permet à Chauvigny, le 14 mars prochain, d'être la seule commune du 

département à accueillir « La nuit de l'eau » (lire ci-dessous). Maillots et bonnets de rigueur… (*) Le club 

chauvinois est passé de 330 à 270 licenciés. 

A l'eau pour le Togo 

Le 14 mars de 18 heures à minuit, à l'initiative de l'Union sportive Chauvigny natation (USCN), la piscine 

intercommunale accueille la 8e édition de la Nuit de l'eau, un événement national organisé par la Fédération 

française de natation et l'Unicef France, sous le parrainage de l'ancienne miss France Laury Thilleman et du 

champion Camille Lacourt. Tous les nageurs débutants, amateurs ou confirmés sont invités à plonger, au prix 

d'une participation minimum de 2 € pour une nuit de solidarité, au bénéfice des programmes d'accès à l'eau 

dans les écoles togolaises 


