
Bilan sportif 2019-2020 

 
 

Une saison unique écourtée par la Covid-19 (ne pas s’étonner si, de manière étonnante le Covid-

19 est devenue féminin au fur et à mesure de la pandémie…) 
 

Les compétitions, comme toute nos activités, ont donc été stoppées net le vendredi 13 mars 2020, la 

veille des championnats de ligue et ceci avant tous les championnats nationaux. Néanmoins les 7 mois 

précédant la période dite du confinement sont suffisants pour effectuer un état précis de nos troupes, 

de nos forces, de nos faiblesses. 

 

Cette année ne restera pas dans nos mémoires comme historique sur le plan des résultats, elle nous 

rappellera cependant que la natation n’est qu’un fétu de paille lorsque une tempête s’annonce, que 

nous sommes bien vulnérables sans piscine et que le sport s’il est un bonheur dans notre vie à tous 

passe au second plan lorsque notre santé est en jeu.  

 

Ce dont on peut se réjouir : 

 

_ De faire toujours partie de la poule A des championnats interclubs de ligue chez les messieurs 

(TOP 16 AURA). 

_ De la qualification de Gabriel Micoud Bassac aux championnats de France juniors même s’il 

n’a pu y participer suite à l’arrêt des compétitions. 

_ De la participation de Yann Vazart aux championnats de France en petit bassin. 

_ D’avoir d’excellents et nombreux nageurs en formation chez les avenirs et les jeunes, les 

trophées remportés par Lorenzo et Anthony Foltran, Chloé et Milo Vermeulen, Soan Lurthy 

en témoignent et nous font honneur. 

_ D’une exceptionnelle seconde place le 8 mars aux championnats interclubs de ligue maitres, seul 

le NC Alpes 38 finit devant nous. 

_ D’avoir des nageurs comme Marianne Guillon, Joanin Macaire et bien sûr Gabriel Micoud 

Bassac si volontaires et motivés qu’ils n’hésitent pas à nager 80 km pendant les vacances d’hiver. 

 

Ce qui doit nous inquièter : 

 

_ La désorganisation générale résultant de la crise sanitaire. Nos troupes sont peu entrainés, nos 

jeunes moins formés, les mesures de prévention bien que nécessaires créent une instabilité 

persistante qui affectent notre capacité à planifier, ce qui ne peut qu’influer sur la motivation de 

tous. 

_ La perte de nombreux anciens n’est pas totalement compensée par l’arrivée de jeunes. 

_ Les conditions de transfert de nos activités dans la nouvelle piscine ne sont toujours pas 

connues, nous sommes certains cependant en l’état des choses qu’elles nous sont très défavorables 

(perte de créneaux importants le vendredi et transfert de nombreux créneaux du mercredi au 

samedi notamment).  

 

 

Les résultats 2019-2020 : 
 

 

I) Les résultats Interclubs : 

 

Interclubs Toutes catégories Nationaux :  l’USSE termine 62
ème

 club français sur 708 (49
ème

 

en 2019) et 6
ème

 de la ligue AURA sur 82 (5
ème

 en 2019). Les résultats globaux sont 

satisfaisants même si nous perdons quelques places. Notre capacité à mobiliser un grand 

nombre de nageurs est toujours intact, c’est un point positif. 



 

Classement Dames :  
L’équipe 1 termine 33

ème
 équipe régionale et perd 14 places par rapport à 2018-2019. Le 

départ d’Alice Paillard a été un coup fatal porté à notre équipe 1. Classement National = 

221
ème

 sur 1307 (l’équipe reste miraculeusement en Nationale 2) 

 

Classement Messieurs :  
L’équipe 1 finit 15

ème
 du classement AURA (11

ème
 en 2018-2019), elle participe pour la 3ème 

année consécutive à la Poule A régionale et se qualifie pour l’année à venir dans cette même 

poule. L’amalgame entre maitres de très bon niveau et juniors-seniors devenus performants 

nous permet une grande stabilité. Nous tenons donc le choc même si les garçons aussi ont 

rétrogradé un peu. Classement National = 127
ème

 sur 1453 (nationale 2). 

 

L’équipe 2 est, comme sa sœur aînée, en dessous de l’édition précédente mais elle peut 

néanmoins s’enorgueillir d’avoir gagné les championnats départementaux face, entre autres, à 

la plupart des équipes 1 de l’Isère (superbe trophée à son actif) et ceci avec des éléments 

prometteurs en son sein, elle pointe au 33
ème

 rang régional (24
ème

 en 2018-2019). Classement 

National = 306
ème

 sur 1453. 

  

III) Les résultats par catégories : 

 

1) Les Avenirs :  
Beaucoup de nouveaux cette année (14) mais seuls les 2/3 ont pu finir leur formation avant la 

pause forcée.  

 

Si l’on se fie à notre seul point de repère sérieux, les résultats au trophée Christian Donzé 

(faute de championnats individuels ou par équipes), l’on peut être assuré du talent de Milo 

Vermeulen à la technique excellente et au courage sans failles. Se détachent aussi du lot : 

Fantin Renaud, Félix Vollaire et Gaspard Cros très compétitifs chez les 1
ère

 année. Nul 

doute non plus que le tempérament incroyable de Lucile Bruyère Joumard fasse d’elle 

rapidement une sportive hors norme. 

Chez les 2
ème

 année, Soan Lurthy confirme son efficacité et reste le leader de sa génération à 

l’USSE, Jade Schiff et Julien Esturillo sont très bien placés dans les classements isérois. 

 

Championnats interclubs départementaux : Ils n’ont pu avoir lieu (covid). 

 

2) Les Jeunes :  

 

L’arrivée de la génération 2009 a donné un nouveau souffle à notre natation féminine. 

Chloé Vermeulen s’affiche comme l’ondine numéro 1 au niveau départemental, Mathilde 

Guillon est un excellent sparring-partner sur les distances courtes. L’endurance spectaculaire 

de l’aînée des Vermeulen alliée à un mental de fer l’ont propulsé en avant et sa copine 

Mathilde l’a suivi de près en nage libre. Krysten Pasquelin et Lindsey Pra complètent ce 

quatuor prometteur. 

 

Chez les garçons, Lorenzo Foltran continue à aller de l’avant et à lutter avec l’élite 

iséroise (top 3) sans porter de shorty alors même que l’on connait l’avantage prépondérant de 

cet équipement (le gage de sa volonté de tous les instants). Son frère Anthony confirme sa 

belle année 2018-2019 surtout en brasse, sa nage de prédilection, lui aussi est encore une fois 

sur le podium départemental. Une belle satisfaction s’ajoute à cela, les temps prometteurs en 

nage libre du triathlète Soren Bruyère Joumard. 

 

Championnats interclubs départementaux : Ils n’ont pu avoir lieu (covid). 
 

 



 

3) Les juniors  
 

Catégorie difficile s’il en est car porte d’entrée chez les plus grands. 

 

Après un bon début d’année, les garçons de 2002 se sont consacrés au BAC, ce qui est fort 

compréhensible.  Quatre atteignent le niveau ligue : Antoine Millet, Hugo Molé, Lilian 

Curtaud et Fantin Macaire (ce dernier franchissant pour la première fois la minute au  100 

papillon en novembre : 59’’75). 

Chez les plus jeunes, on saluera l’extrême motivation et le talent de Gabriel Micoud 

Bassac (qualifié aux championnats de France juniors) et Joanin Macaire (nageur qui s’est le 

plus entrainé cette année avec 528 km). 

 

Seule fille de 2003, Candice Blanc a beaucoup progressé et s’est qualifiée au niveau ligue 

elle-aussi. 

Le duo Marianne Guillon, Héléna Meunier est toujours de qualité, Marianne terminant 

2
ème

 au classement kilométrique de l’année et première fille (plus de 500 km nagés entre 

septembre et mi-mars). 

Leader chez les 2005 du club, Amandine Tournier est maintenant capable de faire des 

finales aux championnats de ligue, elle confirme ses aptitudes en dos. 

Charline Michel, arrivée cette année, s’est qualifiée en février aux championnats de ligue, 

c’est une dossiste d’avenir. 

 

4) Les Séniors : 

 

Toujours présent et investi au club puisqu’il est à la fois nageur, éducateur et membre du 

bureau, Yann Vazart a donné en 2019-2020 la priorité à ses études (CAPES), il a toutefois 

ajouté une participation supplémentaire aux championnats de France en petit bassin (à Angers) 

à sa déjà superbe panoplie et bat à cette occasion son record du 100 libre (52’’89). 

 

5) Les Maîtres : 

 
Privés de championnats nationaux par équipe à Tours par la pandémie, privés des 

championnats individuels à Canet en Roussillon pour les mêmes raisons, nos maitres n’avaient 

qu’une occasion pour briller, les championnats de ligue par équipes. Ils ne l’ont pas manqué 

puisque notre équipe 1 termine 2
ème

 derrière le NC Alpes 38 et accède ainsi pour la première 

fois à cette place fabuleuse face aux meilleures écuries Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

IV) En conclusion : 
 

Les résultats interclubs sont globalement moins bons qu’en 2018-2019 (à l’exception 

notable de la catégorie Maitres) notamment chez les dames même si le niveau général de 

l’USSE reste cette année encore fort honorable, toutefois notre formation si elle s’avère 

toujours de qualité tend à ne plus fournir quantitativement assez de nageurs pour compenser 

les pertes liées au départ pour cause d’études ou de diminution de la motivation chez les 

juniors.  

Il conviendrait donc d’enrayer cette tendance, hélas, il faut bien l’avouer, une structure qui se 

bat pour ses créneaux pendant des mois perd beaucoup d’énergie sur un terrain qui n’est pas 

celui du suivi nécessaire des nageurs. Souhaitons que le sport, l’enseignement de la natation, 

les besoins de nos adhérents puissent de nouveau redevenir nos priorités. 

 
Je terminerai de la même manière qu’en 2019 en remerciant Michel et son équipe qui sont 

les artisans trop souvent invisibles, par leur travail tout au long de l’année, de la réussite de 

l’USSE en tant qu’association remplissant un rôle important au sein de la ville de Saint-

Egrève. 



  

Rappelons-le, la section natation sauve des centaines d’enfants chaque année en leur 

apprenant à nager, permet à de nombreux adultes de tous âges de faire du sport (et donc 

contribue à la bonne santé de beaucoup), permet à de nombreux jeunes d’acquérir les 

valeurs d’un sport de compétition de premier plan tout en se faisant plaisir ensemble. La 

natation c’est souvent beaucoup d’amis forgés par les années passées au sein du club. 

 


