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COMMUNIQUÉ
Championnats canadiens des maîtres nageurs 2015

Etienne Couture récolte le bronze
La compétition la plus importante de l’année pour les maîtres nageurs au Canada se déroulait le
weekend dernier au Complexe sportif Claude-Robillard de Montréal. Etienne Couture qui fût
l’unique représentant de l’Équipe de natation de Cowansville (ENC) a réussi à remporter le
bronze dans l’épreuve du 200 mètres brasse avec un temps de 3:05. Le nageur de Lac-Brome a
de plus participé à quatre autres épreuves soit les 50m papillons, 100m QNI, 50m brasse et
200m QNI au cours des quatre jours de la compétition nationale.
« Ce fût une très bonne compétition pour moi considérant le niveau d’entraînement que j’ai pu
faire en préparation. Mes nombreux projets de l’hiver dernier et ce printemps m’ont donné un
horaire particulièrement chargé, alors les résultats sont excellent dans les circonstances. »
raconte l’athlète de 46 ans. On comprend en effet que Etienne Couture a été bien occupé, lui
qui a été candidat dans la course à l’investiture libérale fédérale de Brome-Missisquoi, qui
démarre le club de triathlon et qui a été organisateur du Tour Davignon le 9 mai dernier.
L’entraîneur-chef de l’Équipe de natation Clément Arnould s’est dit très heureux des résultats.
«Etienne Couture est une personne impliqué et dynamique pour la natation et la région. Il est
président de l’Équipe depuis 2 ans et il siège également au conseil d’administration de la
Fédération de natation du Québec. Il a obtenue des résultats remarquables lors de sa
participation aux Jeux mondiaux l’an dernier et il mérite pleinement la reconnaissance de
maître-nageur de l’année qu’il s’est vu décerné au dernier au Gala de l’ENC. » souligne
l’entraîneur Arnould.
Plusieurs familles connues de la région ont aussi pris part à ces championnats. Andrée Brault
devait y nager mais a dû déclarer forfait alors que sa sœur Danièle maintenant entraîneure à
Victoria y était. Cynthia Pincott a pour sa part a pour sa part agi comme Officielle alors que son
frère Graham représentait les couleurs du club de Nepean de l’Ontario. Sébastien Fauré était
aussi présent. Toutes et tous sont de Cowansville ou ont nagé pour l’ENC.
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