
Les Marches du Velay Natation en 
tête des clubs de Haute-Loire
Avec plus  de  350 licenciés  et 
de probants résultats sportifs, 
le  club  de  natation  des 
Marches  du  Velay  est  une 
référence  en  Haute-Loire. 
Premier club du département, il 
est 159e au niveau national sur 
981 structures.

◼︎ Mercredi soir, l’heure était au bilan à Marches du Velay Natation. Photo MDV Natation
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P r e m i e r c l u b à d i m e n s i o n 
intercommunale, les Marches du 
Velay Natation maintient son niveau 
et gagne de nouvelles places au 
n iveau na t ional . S i le c lub 
monistrolien n'a pas encore retrouvé 
son lustre de 2008 où il était 119e, il 
était 159e au classement 2017 
contre 185 en 2016. Au niveau 
régional, il est au 6e rang. En 
2016-2017, les Marches du Velay 
Natation a obtenu 12 titres en 
individuel et 34 podiums sur le plan 
départemental, 4 podiums en 
région, 8 records de Haute-Loire en 
individuel et 2 par équipe, ainsi que 
11 s é l e c t i o n n é s e n é q u i p e 
départementale. La force, c'est le 
groupe puisque les nageurs 
monistroliens sont premiers dans 
tous les classements par équipe.

Avec 350 licenciés, le club affiche une belle santé, même si on est loin des 700 
adhérents d'avant l'Ozen, la structure aquatique s'occupant de l'apprentissage de la 
nage et de l'aquagym depuis 2012. Les Marches du Velay Natation accueillera 
comme en 2017 les championnats d'été à l'Ozen. Ce sera le 24 juin. Parmi les 
nouveautés à venir, le club pourrait retrouver le créneau du mercredi matin avec le 
retour à la semaine des quatre jours.
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Et retrouvez Marches du Velay Natation  
sur www.marchesduvelaynatation.e-monsite.com/
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