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NATATION

La superbe saison de Kaysersberg

Les licenciés de Kaysersberg Natation ont réalisé de très belles performances en 2022.  Document remis

Kaysersberg Natation organisait récemment son traditionnel meeting de Noël. Onze clubs

étaient présents lors de cette compétition départementale, avec au total 161 nageurs et

nageuses.

Cette compétition marquait la fin de la saison 2022, qui a été exceptionnelle. Le club

kaysersbergeois est en pleine ascension. Il est représenté au niveau national avec Juliette

Bergeron, spécialiste de la brasse présente aux championnats de France juniors à Châlons-en-

Champagne, et les frères Ruppert, qualifiés pour les “France” jeunes à Pau.

La saison 2022 a été synonyme de grosses performances sportives pour Kaysersberg Natation,

notamment en novembre avec les championnats d’Alsace à Saint-Louis (16 médailles remportées,

dont 13 titres). Le 4 décembre, l’équipe féminine a terminé deuxième lors des interclubs avenirs à

Colmar.

Les 10 et 11 décembre, lors des championnats du Grand Est, le club a décroché 19 médailles (9 en

or, 7 en argent et 2 en bronze). Il peut aussi compter sur une très belle génération de garçons

(année 2012), qui ont obtenu plusieurs records : sept records du Haut-Rhin avec Gabin Bergeron au

200m brasse, Enzo Ruppert au 200 m papillon, Maël Ruppert sur 400 m, 800 m nage libre, 50 m,

100 m papillon et 200 m 4 nages ; un record régional (Grand Est) pour Maël Ruppert sur 100 m

papillon.

Ces trois nageurs font partie des meilleurs nageurs français de leur âge (12 ans) au ranking. Gabin

Bergeron est quatrième au 200 m brasse, Enzo Ruppert deuxième au 200 m papillon et troisième

Colmar | Sports

Firefox about:blank

1 sur 2 02/01/2023, 14:48



au 800 m nage libre, Maël Ruppert premier au 100 m nage libre, deuxième sur 400 m et 800 m

nage libre, troisième sur 50 m et 100 m papillon.

Les nageurs ont pu souffler un peu pendant les vacances de Noël et vont revenir en forme pour

démarrer en janvier la saison 2023.
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