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Beau spectacle sportif ce week-end sur la plage du Nau, avec les meilleures équipes
nationales de beach-ultimate.
La quatrième étape du championnat de France d'ultimate sur plage se déroule ce week-end sur
la plage du Nau. Cette année, l'épilogue du championnat de France d'ultimate sur plage verra
les clubs de Fontenay-le-Comte, Versailles et Stains se disputer le titre. Du côté des Nantais,
deux équipes se sont placées dans les seize meilleures françaises. L'équipe 1 peut espérer une
cinquième place, après de bons résultats aux précédentes étapes de Saint-Georges-de-Didonne
des Sables-d'Olonne et de Saint-Jean-de-Monts. En ce qui concerne la deuxième équipe, le
défi est plus compliqué, « il s'agit de se maintenir », confie Cyrille Loiseau, chargé de la
communication de la formation, A ce jour, l'équipe se place à la treizième place. « Les
résultats de ce week-end seront déterminants. Il ne semble cependant pas utopique de
penser que le club de Nantes ait deux équipes en nationale 1 ».
Environ deux cent cinquante joueurs, issus des seize meilleures équipes de l'Hexagone, vont
tenter de décrocher le titre national ainsi que le trophée du fair-play, une distinction qui a son
importance dans ce sport ayant la particularité de se jouer en auto arbitrage. Le coup d'envoi
des matchs sera donné samedi à 10 h, sur la plage du Nau, où l'on pourra assister gratuitement
à toutes les rencontres, y compris la finale prévue dimanche, vers 14 h 30. Le club des
Frisbeurs nantais, organisateur de cette dernière étape, connaît bien la plage pouliguennaise
puisqu'il est l'instigateur, de l'Open international du yes but Nau, devenu compétition de
référence pour les joueurs européens, qui fêtera ses dix ans en mai 2009. Ajoutons que
l'ultimate commence à se faire la part belle dans le paysage sportif français, la discipline étant
de plus en plus enseignée dans les établissements scolaires, pour ses vertus pédagogiques.

