Le Républicain 06 mai 2005
NATATION : Le club des Marsouins de Langon reprend du service

L’ambition du TOP 10
Après avoir terminé l’an passé au 13ème rang national, le club que
préside Patrick Ardurat s’est fixé pour ambition de passer la barre
des 10 premiers. Pour cela l’encadrement a été renforcé.
Nouveaux locaux, nouvelles ambitions. Alors que les Marsouins
langonnais s’apprêtent à emménager dans de nouveaux locaux à la
piscine – celui qu’ils occupaient étant dévolus aux MNS – son
président trace une ligne directive où l’ambition a toute sa place
‘’L’an passé, nous avons terminé au 3ème rang aquitain (derrière
Serres-Castet et Elkar64, ndlr) des clubs de natation et au 13ème
national. Cette saison, nous espérons être simplement dans les 10
premiers.’’
Aux nageurs donc de jouer. Pour atteindre cet objectif, Patrick
Ardurat a choisi d’étoffer le staff technique. Aux trois MNS
(Dominique Suire, Cédric Tauzin et Brice Fumey) et aux éducateurs
déjà en place que sont Philippe Mussotte et Patrick Castaing se
greffent Manuel Fernandez, Jean Yves Mouline, l’enseignant en
sport qui entraîne les juniors Balandrade du Stade Langonnais
Rugby, Nicolas Héraud, le jeune nageur formé aux Marsouins qui a
rejoint les Girondins de Bordeaux, Guillaume Ardurat qui sera plus
spécifiquement chargé d’encadrer les papillonneurs, Fabien
Caurraze, ainsi que Pierre Lascroux qui fut jadis champion de
Guyenne avec Jean Boiteux pour professeur et s’occupera plus
particulièrement de préparer les nageurs pour les Masters.
Un brevet de 50 mètres
Afin d’atteindre l’objectif annoncé, et selon l’expression employé
par Patrick Ardurat ‘’sans pour autant devenir élitiste’’, les
Marsouins demanderont aux nouveaux inscrits âgés de 6 ans qu’ils
soient titulaires de leur brevet de 50 m. ‘’ On s’est rendu compte que
l’encadrement n’était plus possible. Certains parents avaient
tendance à nous confondre avec un club d’apprentissage de la
natation alors que c’est le rôle des MNS.’’. Bien évidemment, ceux
qui étaient licenciés l’an passé seront repris d’office. A l’exception
de Nicolas Héraud parti donc à Bordeaux (et qui vient de passer sous
la barre de la minute sur 100 m nage libre), le club misera toujours
sur ses têtes d’affiche que sont Amandine Bidault, Benjamin Fall,
Romain Deloubes ou encore Marie Hernandez. En souhaitant
comme chaque année constater les progrès des nageurs et recenser
deux ou trois révélations dans le contingent des Marsouins. ‘’On
espèrent en effet qu’émergeront quelques surprises’’ commente
Patrick Ardurat. L’an passé, 36 médailles étaient venues enrichir le
palmarès du club. Cet été, le club, on s’en doute, ne serait pas contre
d’améliorer ce score. ‘’Nous aimerions également avoir autant de
sélectionnés avec l’équipe d’Aquitaine (ils étaient trois l’an passé.’’)

Une nouvelle mission pour Patrick Ardurat
La saison s’annonce de toute façon suffisamment
chargée pour permettre d’entasser les trophées. Elle
débutera le 25 juin avec la coupe des Masters
d’Aquitaine avant de rythmer l’été à raison
pratiquement d’un rendez-vous hebdomadaire. Le 9
juillet à Serres-Castet, le 14 à Pouillon, le 17 à
Langon, le 24 à Bazas, le 28 à Sore, le 30 une ville à
déterminer accueillera les interclubs benjamins –
minimes, le 6 août la piscine de Langon servira de
cadre aux interclubs toutes catégories, le 14 ce seront
les interdépartementaux à Bazas, 20 et 21 les
championnats d’aquitaine à Serres-Castet et les 27 et
28 la coupe de France disputée à Evian terminera la
saison de natation en bassin d’été.
Le jeune retraité de la MSA, Patrick Ardurat pourra
alors se consacrer à ses nouvelles fonctions. Elu au
Comité Directeur Aquitain et membre de la
commission de natation estivale, il a désormais pour
mission, principalement en Sud Gironde, de se
pencher sur ces communes qui disposent d’une
piscine à ciel ouvert sans pour autant abriter de
clubs. En concertation avec les élus locaux, la
réactivation de club de natation estivale serait alors
envisagée. ’’Il s’agirait alors d’aider une équipe
dirigeante à mettre en place les fondations et les
structures d’une association’’. Pas mal de village
sud girondins doivent donc s’attendre à voir la visite
du président des Marsouins

La distribution des licences se poursuit le vendredi soir au club housse de Garros, face au terrain de
tennis, avant de se faire ensuite dans les nouveaux locaux des Marsouins. Tous les détails sur le site
internet du club : www.marsouins.com
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