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NATATION COURSE  
 

Finales Lucien ZINS 2-3 juillet  2016 

Ce week-end s’est déroulé les finales régionale (Mehun), interrégionale (Rennes) et nationale (Béthune) du 

Trophée Lucien ZINS. Pour cette dernière compétition de la saison pour la catégorie benjamine, les jeunes berruyers 

se sont particulièrement bien distingués.  

Au plus haut niveau de compétition a Béthune , nous 

retrouvons Océane Delorme qui s’est fortement illustrée lors 

du Natathlon en remportant le classement régional et se 

qualifiant ainsi aux nationaux de belle manière. Avec la 127ème 

place sur 136 en arrivant à la compétition, le compteur était 

remis à zéro avec les 6 épreuves au programme de cette finale 

(50NL, 400NL, 100P, 100D, 100B et 200 4N) et en grand bassin 

qui plus est ! Avec une entamme de compétition par un 400m 

un peu difficile en 5’11 (116ème), Océane a su se reprendre 

l’après-midi par un excellent 100m Papillon en 1’13 (50ème) de 

loin son meilleur résultat du week-end. Pour conclure la 

première journée, elle termine 93ème du 50NL en 30’’81, non 

loin de son record tout de même. La 2ème journée a débuté par 

un bon 100B en 1’30 (102ème) et un 100D moyen en 1’19 

(125ème). Enfin, Océane a réagi de la meilleure des manières 

en bouclant le 200 4N dans un très bon chrono en 2’44 

(107ème). Au final, Océane se classe 111ème au général avec 

5438 pts, soit 16 places de gagnées !! Pour sa première 

participation, Océane a pu décourvir ce qu’était le niveau 

national avec des adversaires de très haut niveau. Une bonne expérience à prendre pour les années futures !! Bravo 

à elle pour son engagement, son investissement, et pour le travail fourni tout au long de l’année pour être arrivé là ! 

Au niveau interrégional, a Rennes 3 autres berruyers se sont confrontés aux meilleurs nageurs de 

l’interrégion Grand Ouest: Elisa Le Bouffant, Robin Porcher et Berny Gueniau. Et pour une première expérience à 

ce niveau de compétition, et sans leur entraîneur principal, dans un complexe sportif impressionant comme Rennes, 

les jeunes se sont très bien comportés dans l’ensemble et ont su donner le meilleur d’eux même à chaque sortie (ou 

presque…). Tous ont amélioré leurs chronos de référence. Elisa réalise son meilleur résultat sur 100B en 1’36 

(65ème), Robin sur 400NL dans un chrono très intéressant de 5’17 (35ème), et Berny sur 400NL également dans un 

chrono très surprenant de 5’13 (23ème). Au final, Elisa se classe 107ème sur 126 (90ème du Natathlon), Robin 74ème sur 

124 (47ème du Natathlon) et Berny 120ème (117ème du Natathlon). 

Enfin, au Niveau Régional, à Mehun sur Yevre Alizée Benoit, seule représentante de l’ACB, s’est 

particulièrement bien distinguée à Mehun (bassin découvert) dans des conditiuons météorologiques maussades 

pour un mois de Juillet… Alizée realise d’excellents chronos dans son ensemble puisqu’elle améliore toutes ses 

performances ! Elle se classe 5ème du 400NL, 6ème du 100B, 18ème du 200 4N, et 19ème du 100NL. Au général, sur les 4 

épreuves, elle se classe à une belle 11ème place sur les 31 participantes. 



 

L’AN Vierzon présentait 2 nageuses lors de la finale régionale du natathlon à Mehun. 

Nolwenn BRICHET termine 7e de la compétition et 1ere benjamine 1ere année régionale. Elle se classe 7e au 100 

brasse et au 200 4nages et 9e du 400 nage libre. Un 100 nage libre un peu loupé la prive d’un meilleur classement. 

Annissa BOUSSOUIRA est 30e sur 31 nageuses et réalise une belle 7e place au 100 papillon. Annissa est 7e benjamine 

1ere année régionale. 

Trois nageurs Germinois étaient qualifiés : Samuel DIANCOURT et Noémie PAYEN au niveau interrégional et Martin 

LEBOEUF au niveau régional. Noémie ne pouvant participer, Samuel s'est rendu à Rennes pour l'interrégion Grand 

Ouest et Martin à Mehun pour la région Centre Val de Loire. Ils ont obtenu d'excellents résultats pour leur dernière 

compétition de la saison ! 

 

 

Samuel DIANCOURT réalise une très grosse compétition en bassin de 50m en explosant ses records et les records 

club des 50NL, 400NL (et 200NL au passage), 100 Dos, 100 Brasse et 200 4N. Il obtient son meilleur classement sur 

un impressionnant 100 Dos avec une excellente 6ème place suivie d'une 7ème place au 200 4N ! Au classement 

général, Samuel pointe à la 17ème place sur 124 nageurs ! 

Martin LEBOEUF clôture de la meilleure façon qui soit sa saison en réalisant ses quatre meilleurs chronos sur 100 

dos, 200 4N et améliorant nettement son 400 et 100 NL. Il se positionne 12ème au classement général sur 35 

participants. Good job Martin ! 

Félicitations à tout ces jeunes qui ont défendu les couleurs de leur club jusqu’au bout. Place aux vacances bien 

méritées !! 

Tous les résultats : 

 Lucien ZINS national BETHUNE 

  Lucien ZINS interrégional RENNES 

   Lucien ZINS régional MEHUN 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=34121
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=40389
http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=37581


 

 


