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Des nageuses au grand
Gala de natation
dimanche

5, à 16h,

Antigone,

195 avenue

synchronisée,

à la piscine

olympique

Jacques-Cartier.

Tél. 0 6 23 781 0 5 5 (Montpellier
Nat'

Synchro).

Entrée

: 8 € (5 €).

à la fois un rendez-vous
familial,
solidaire
et sportif,
résume Annabelle Malherbe, entraîneur au club Montpellier Nat'synchro
et organisatrice bénévole du Gala de
natation synchronisée
au profit des
Restaurants du Cœur.
Préparée par une douzaine de
bénévoles, à la fois membres
du club et aussi parents de
nageuses, l'édition 2017
prévoit une nouvelle fois
un programme artistique
de haut niveau.
Plus qu'une
manifestation sociale et solidaire,
c'est aussi un véritable show
sportif que réserve ce gala caritatif.
Performances.
Les meilleurs
clubs
d'Occitanie
sont au rendez-vous
avec le Montpellier
Nat'Synchro,
l'Aqua Synchro 66 de Perpignan, le
Cercle des Nageurs de Saint-Cyprien
et le Sète Natation
Entente
Dauphins
Dockers
qui évoluent
en
championnats
de France Élite. C'est
dire le niveau I
Ces jeunes nageuses qui ont entre
11 ans et 17 ans seront accompa-

gnées par une invitée
exceptionnelle:
Laura Augé, duettiste
de
l'équipe de France aux derniers Jeux
olympiques
de Rio qui réalisera un
solo et viendra
nager avec ces
jeunes nageuses pour les ballets
d'ouverture
et de clôture. Une belle
affiche
pour
ce sport
encore
méconnu
du grand public.
l'occasion également de promouvoir
la natation synchronisée et de l'ouvrir
au grand
souligne
Annabelle. Mais pas seulement!
Animations
artistiques.
Le club
Montpellier
Nat'Synchro
a concocté
d'autres
surprises
festives et artistiques.
Il n'y a pas uniquement
des ballets aquatiques
au
programme.
L'école de danses Swing Cat, le club
de Montpellier
GRS, l'association
de Montpellier
Sauvetage et le chanteur Nirina ont répondu à l'appel.
Entre les démonstrations
de hiphop et de lindy hop, la représentation par deuxjeunesgymnastes
du
Montpellier
GRS et une démonstration de sauvetage par les nageurs
de Montpellier
Sauvetage qui assureront également la surveillance
du
bassin, le programme
comblera
tous les goûts artistiques et sportifs.

u

cœur
Si les bénévoles
du Montpellier
NaL'Synchro espèrent faire mieux
que la dernière
édition
qui avait
récolté plus de 3 600 € au profit des
Restos du Coeur, Annabelle
attend
de cet événement
la fois un grand
moment de partage fort et la découverte de notre
Découvrir la natation synchronisée
et apporter son soutien aux Restos
du Cœur : deux bonnes raisons pour
se rendre au gala ce dimanche.
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