
Rétrospective des 23 dernières années 

2003 - 1980 

• Juin 2003 

WaterWaterWaterWater----polo :polo :polo :polo : 
� Maintien en National 2. 

 
NatationNatationNatationNatation    ::::    

� 401 engagements pour 81 podiums dans  
24 compétitions  (36/1er, 20/2ième, 25/3ième) 

� Participation de nos nageurs aux journées  
 avenir, meeting départemental, championnat  
du NORD et régional, coupe TRISTRAM, coupe 
du futur et championnat de France des maîtres. 
  

• Juin 2002 

WaterWaterWaterWater----polo :polo :polo :polo : 
� Accession en National 2. 

 

• Octobre 2001 

Natation :Natation :Natation :Natation : 
� Jean Claude LESTIDEAU est sacré champion du monde  

de triathlon catégorie 55/59 ans à EDMONTON - CANADA. 
� Lors des masters de DOLE, il rafle 5 titres de champion  

de FRANCE et bat 3 records de FRANCE. 
 

• Novembre 2000 

� Jean PROOT se voit décerner le titre de "lauréat du siècle"  
      par la ville de GRANDE-SYNTHE. 

 

 

 



• Novembre 1998 

� AnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaire : 25 ans de la piscine LEO LAGRANGE 
      (noces d'argent) 
      A cette occasion un gala de natation synchronisée 
      est organisé avec la participation de l'équipe de FRANCE  
      senior et de FRANK ESPOSITO. 
  
 

• Juillet 1995 

WaterWaterWaterWater----polo :polo :polo :polo : 
� Organisation du championnat du monde junior de water-polo à GRANDE-

SYNTHE et à DUNKERQUE 
24 nations sont représentées :  

� 12 EUROPE 
� 6 AMERIQUE   
� 2 OCEANIE 
� 2 AFRIQUE 
� 2 ASIE 

  

• Septembre 1992 

Natation : Natation : Natation : Natation :  
� Jean-Claude LESTIDEAU termine quatrième des championnats d'EUROPE 

de triathlon catégorie vétéran dans la province d’ALGARVE au Portugal. 
 
  

•  Saison 1989 / 1990   

 WaterWaterWaterWater----polo : polo : polo : polo :  
L'O.G.S    est sacré champion de FRANCE junior  
sous la direction de Christophe VANHEMS 

 

 

 



•  Saison 1988 

    WaterWaterWaterWater----polo : polo : polo : polo :  
L'O.G.S    est sacré champion de FRANCE cadets sous la houlette de JC LESTIDEAU 

� Les cadets jouent dans la catégorie juniors. Cette année là, il rafle presque 
tout : 

� champion Nord / Pas de Calais 
� 1er  championnat régionaux 1 
� 2ème réserves N2 

� Arnaud LESTIDEAU, Ludovic BODO, Eric SIMON, Christophe VARLET 
composent le 7 de base de l'équipe des FLANDRES et sont sélectionnés en 
équipe de France. 

L'O.G.S water-polo finit 1er au 1/2 finale des championnats de FRANCE interclubs. 
 
 
 
 
 

Natation :Natation :Natation :Natation :  

Les nageurs et nageuses ne sont  pas en reste avec des performances de haut 
niveau réalisées lors des différentes compétitions cette saison.  

� Aux championnats du Nord, les olympiens obtiennent les minimas qualificatif 
pour les championnats de FRANCE espoir A et inter régionaux espoir B. 

� David BOUCHET, David PELLETIER, Séverine SINGIER, Lysiane VASSEUR 
se distinguent aux championnats nationaux super forme. 

 

• Saison 1986 / 1987  

WaterWaterWaterWater----polo :polo :polo :polo : 
� Les benjamins sont sacrés champion des FLANDRES. 
� Sélection de Stéphane BAK en équipe de FRANCE cadets 

 

 



� Participation de l'O.G.S au tournoi international de moulins. 
Courant 1987,  

� Arrivée de Patrick MAURICE ex-entraîneur joueur 
 de SETE (club de Nationale 1) 

Son objectif : la montée de l'O.G.S en Nationale 1. 
 
 
Natation : Natation : Natation : Natation :  
Au championnat de FRANCE espoir 

� 1ere place pour David BOUCHET sur 400 m x 4 nages 
� 5ième place pour David PELLETIER sur 200m papillon 

Cette place lui permet d'être sélectionné dans l'équipe 
 inter régionale de la coupe des provinces qui a lieu à  
PERPIGNAN. 

� Séverine SINGIER se distingue sur 200m papillon  
et accède aux courses de haut niveau pour la saison 1988 

� Parmi les nageuses qui signent de bonnes performances :  
les soeurs MOYA (Isabelle & Francisca) et  Lysiane VASSEUR. 

• Juin 1986 

 
� Gala nautique a lieu à la piscine  

LEO LAGRANGE,  avec la présence d'une  
     championne d'EUROPE en la personne  
     de Pascale BESSON. 

 

• Novembre 1985 

 

� Lancement d'une section de natation synchronisée sous la direction de 
mesdames Sandrine GRANGIER et Christine FRANCOIS. 

           Le groupe compte 25 ballerines de 7 à 17 ans. 
� Mise en place d'une activités bébés nageurs 

  

 

 

 

 

 



• Saison 1984 

 

WaterWaterWaterWater----polo :polo :polo :polo : 
L' OGS se classe à la 14ème place des clubs français  

� Seniors féminins : 1/2 finalistes  du championnat de FRANCE 
� Seniors masculins : 5ème  de leur poule en N 2 
� Seniors réserves : Champion des FLANDRES en régional 2 
� Juniors masculins : 5ème au championnat de France 

 
Natation :Natation :Natation :Natation : 
En avril, critérium régional à la piscine Léo LAGRANGE 

� 51 clubs pour 1400 engagés 
Les olympiens se distinguent : 

� Catégorie minimes : D. BOUCHET                     
                                            Y. SENECAUT 
                                            S. BAK    

� S. IMPINES, E. VERGNIE, C. CRETON Sont qualifiés pour les 
championnats honneur national 2. 

  

• Saison 1982 / 1983 

WaterWaterWaterWater----polo :polo :polo :polo : 
En championnat des FLANDRES : 

� Seniors régionale 1 : 3ème  
� Juniors B : 2ème 
� Seniors régionale 3 : 7ème  
� Seniors féminins : 1er des FLANDRES, invaincues depuis 2 ans 
� Présélectionnées en équipe de FRANCE : VITSE Pascale, BANAZINSKI 

Fabienne 
En championnat national :  

� Seniors finalistes nationale 2 terminent 6ème. 
    

 

 



    
Natation :Natation :Natation :Natation : 

� Plusieurs titres et places d'honneur sont acquis en championnat du nord tant 
en individuels que par équipe.  

� Quatre sélectionnés aux inter régionaux. Les garçons et filles de 12 ans et 
moins, par équipe, terminent respectivement troisième et quatrième des 
FLANDRES. 

  
 

• Saison 1981 / 1982 

WaterWaterWaterWater----polo :polo :polo :polo : 
� Accession en nationale 2 puis finaliste  
� Arrivée de Maurice CHEVALIER  
ex-entraîneur de THIONVILLE 

L'O.G.S compte dans ses rangs Denis CRETON 
 international cadet puis junior et militaire et  
Frédéric VANHEMS , international cadet. 
 

• Saison 1980 / 1981 

WaterWaterWaterWater----polo :polo :polo :polo : 
L'O.G.S champion en nationale 3 

� 3 titres de champions des FLANDRES, cadets, juniors, seniors (régional 3) 
� 1ere compétition féminine en FLANDRES conduite par Cécile PROOT. 

 
 
 

 


