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Le meeting de Besançon a lancé ce week-end la saison en bassin de 50 mètres pour la plupart des clubs francs-
comtois.
Malgré plusieurs meetings nationaux au programme ce week-end, à travers l’Hexagone, il y a eu du beau monde 
ce week-end autour du bassin de la piscine Mallarmé pour le traditionnel rendez-vous Bisontin, étape 
incontournable en ce début d’année. Les nageurs francs-comtois, dans un lieu qu’ils connaissent bien, ont profité 
de cette aubaine, face à plusieurs formations helvétiques et de l’Interrégion pour préparer la saison en grand 
bassin.
Des confirmations mais aussi de surprises ont été enregistrées tout au long de ces deux jours de compétition avec 
des chronos conformes à cette période de travail. Dans leur jardin, les nageurs de l’AN Besançon ont bien 
entendu récolté de nombreuses médailles avec notamment Émilien Schmitt, vainqueur hier des 25 m libre et 
100 m papillon en 25’’08 et 56’’97.
Abdel Bayar dominait les 50 et 200 m dos en 28’’98 et 2’08’’17. Clothilde Peseux réussissait aussi la passe de 
deux avec les 400 m libre et 4 nages en 4’40’’39 et 5’14’’10.
Record pour Oriane Dreyer (ASMB)
Ce meeting a également permis aux meilleurs benjamins régionaux de s’offrir aussi un premier bain en grand 
bassin et de se faire remarquer par le CTS, Noël Porcu, en vue d’une sélection pour un stage régional.
La Belfortaine Océane Vahé a particulièrement brillé avec deux nouvelles victoires hier sur 50 m brasse en 
39’’99 et sur 400 m libre en 4’57’’22.
Oriane Dreyer, également de l’ASMB, s’était mise en évidence samedi en améliorant la meilleure performance 
régionale 12 ans du 50 m libre en 30’’79.
La Montbéliardaise Mélody Giancatarina a confirmé ses progrès en empochant le 50 m dos 12-13 ans en 33’’19, 
se rapprochant ainsi à 24 centièmes de la meilleure performance régionale.
Enfin, le Bisontin Léo Cattin s’est montré impérial en minimes et moins avec trois médailles d’or hier. Il 
s’adjugeait les 50 m libre et dos en 29’’49 et 35’’87 ainsi que le 200 m 4 nages en 2’44’’62.
De bonnes augures pour la suite de la saison

* * *
Décès de René Donzé 
René Donzé s’est éteint hier en début d’après-midi à l’âge de 83 
ans, à l’hôpital de Montbéliard. Ancien directeur pendant de 
longues années de la piscine de la Petite-Hollande, il avait eu 
l’immense chagrin de perdre en octobre dernier son fils 
Christian, 51 ans, DTN de la natation française, et en 2009 son 
épouse Jeanine. À sa fille Marie-José et ses petits-enfants, si 
douloureusement éprouvés, la rédaction sportive de notre 
journal adresse ses condoléances émues.
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Iookaz - Affaires en Or
ESPACE 32 000 KLM EXTENSION GARANTIE 60 MOIS 
BIBERT
Alsace | Bas-Rhin | Durningen 
27/01/2013 07:16 
19 950 € 
Voir la liste des annonces
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Déposer une annonce
Iookaz - Vos petites annonces gratuites en Franche-Comte
Vente Maison 4 pièces 70 m² 
L ALLAN IMMOBILIER
Franche-Comté | Doubs | L Isle Sur Le Doubs 
Aujourd'hui 05:56 
145 000 € 
Fiat Panda 2010 43362 km 70210 Vauvillers 1.2 DYNAMIC 69 
BOBBIA sas
Franche-Comté | Haute-Saône | Vauvillers 
Aujourd'hui 05:47 
5 500 € 
Vente Maison 7 pièces 118 m² 
SQUARE HABITAT LURE
Franche-Comté | Haute-Saône | Saint Germain 
Aujourd'hui 06:39 
176 000 € 
Voir la liste des annonces
Déposer une annonce
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