
 

Bourges, Le 17/10/2016 
 

NATATION COURSE  
 

Journée d’Automne – Vierzon   15 et 16 Octobre 2016 
 

ACB 
 

Cette première compétition de la saison a permis à l’Aquatic Club de Bourges de faire non seulement 
une petite revue d’effectif en vue des Interclubs du mois prochain, mais aussi de renouer avec l’esprit de 
compétition. Avec seulement 4 clubs de représentés dans le département, soit 85 nageurs présents, on 
notera l’absence du Vierzon Natation, qui pour la première fois depuis bien des années n’a pas été présent 
lors d’une compétition départementale du fait de sa fermeture en septembre. 

 
Outre l’effectif général très réduit, certains nageurs de l’ACB ont profité de cette journée et demie 

pour travailler un maximum en cette première période de travail. 
Ainsi l’effectif de l’ACB était de 46 nageurs (27 garçons et 19 filles) issus des groupes Départemental, 

Régional, Espoirs, et Elite ainsi que de l’ensemble des nageurs de la Section CREPS. Une telle compétition 
permettant également de mélanger l’ensemble des publics de la catégorie Jeunes à Séniors et du niveau 
Départemental à National. Evidemment, si tôt dans la saison, il ne fallait pas s’attendre à la réalisation de 
performances extraordinaires, mais l’ensemble de la délégation berruyère s’est très bien comportée et 
pour certains cette journée d’automne était leur baptême dans le milieu de la compétition ! 

Au chapitre des podiums, les Berruyers ont réalisé une razzia puisque les filles réalisent un carton 
plein avec 51 podiums sur 51 possibles (sans compter le 1500NL où seulement une vierzonnaise a pris 
part) !!! La palme revient à Alexane Cormier qui s’octroie 9 victoires et 7 autres podiums. C’est Sarah 
Lutignier qui talonne de près Alexane puisqu’elle remporte 4 victoires et monte 6 fois sur le podium alors 
qu’elle n’était présente que dimanche. 2 autres victoires reviennent à la brasseuse Camille Fradier (50 et 
100B), une victoire à la papillonneuse Loana Menneteau (200P) et qui obtient 5 autres médailles et enfin 
une victoire pour la crawleuse Camille Grolier (50NL) et ses 6 autres podiums. Les autres médailles 
féminins sont l’œuvre de Carla Labeque (3), et Bérangère Ferron (3).  

Dû côté des Messieurs, 52 podiums sur les 54 possibles, seul la victoire et la 2ème place du 800NL 
échappent aux Berruyers. Romain Boulier remporte 15 épreuves et obtient une médaille d’argent, Pierre 
Joyeux gagne le 400 4N et monte 7 fois sur le podium. Alexadnre Noyon remporte le 50 dos. Les autres 
podiums sont obtenus par Lucas Antonio (6), Hugo Grandjean (5), Mouilley Alexandre (4), Corentin 
Gouezec (2), Tom Demazeau (1) et Estaban Soubiran (1). A noter la participation de 2 Jeunes (2003) qui 
ont réalisé d’excellentes performances pour cette première sortie chez les grands cette saison. 

Place aux Interclubs le 5 et 6 Novembre au retour des vacances de la toussaint ! 
 

CNMG 
 

Ce week-end 13 nageurs du CNMG 
ont participé à la compétition des 
Journées d’Automne qui se déroulait à 
Vierzon. Cette compétition était 
réservée aux Juniors Séniors avec 
toutefois une tolérance pour les 
finalistes du natathlon de la saison 
passée.  



 

Pour cette première reprise, les nageurs se sont bien comportés et on peut signaler les bonnes 
performances de Simon LEBOEUF et Clément FORT. 

D’autre part, 2 nageuses découvraient le monde des  « Grands » Erine LIVACHE et Pauline BURTIN, 
bienvenue à toutes les deux ! 

Bravo à tous et place désormais aux interclubs le premier week-end de novembre ! 
 

CNF 
 

C’est avec 14 nageurs(es) que le Club de Natation de Saint FLORENT a participé à cette 1ère  
compétition  de la saison au centre nautique Charles Moreira de Vierzon. Ce fut une reprise plutôt 
satisfaisante, après seulement  quatre semaines de remise en condition. Un certain nombre de 
nageurs(es) réussit  à s’approcher  des chronos  de la saison passée voire même à améliorer leurs 
meilleures performances individuelles, puisque 18 ont été battues. 

 
 
Les meilleurs résultats 
Maelle Chaillot : réalise de bonnes courses, notamment au 100 m nage libre 15ème, 200 m 4 nages 9ème,  
400 m 4 nages 8ème   et 5ème du 100 m brasse. 
Léa Gillet : décroche une belle  6ème place  au 100 m brasse et se classe 11ème au 100 m et 200 m nage libre 
nage libre. 
Audrey Goblet : en progrès, se classe 9ème du 400 m nage libre, 13ème au 200 m nage libre et 15ème au 400 
m 4 nages. 
Marie Prunier : surprenante, se classe 9ème du 100 m dos, 7ème du 200 m nage libre et 12ème du 400 m 4 
nages. 
Aurore Goblet : se classe 11ème du 400 m nage libre et14ème du 50 m dos et 200 m nage libre. 
Chloé Lafabregue : se classe 12ème  du 400 m nage libre et 18ème du 100 m  dos et 200 m 4 nages. 
Laure Paumelin : se classe21ème du 100 dos et 22ème du 200 m 4 nages. 
Flora Cotiche : se classe 15ème du 100 m brasse 22ème du 100 m dos et 24ème du 200 m 4 nages. 
Manon Lainé : réalise ses meilleures courses au 50 m dos  et 400 m nage libre 13ème et se place 15ème du 
200 m nage libre. 
Eline Morellec : se classe 15ème du 50 m dos, 17ème du 200 m nage libre et 25ème du 100 m nage libre. 
Rémi Picard : réalise un très bon 200 m nage libre 5ème, se place 8ème du 100 m dos et 9ème  du 100 m nage 
libre et 400 m  4 nages. 
Matthieu Léon : réalise un excellent 100 m nage libre 8ème ainsi qu’au 200 m nage libre et se place 11ème au 
100 m dos et 400 m 4 nages. 
Alexandre Da Siva: se classe 14ème au 50  et 100 m brasse, et 27ème  au 100 m nage libre. 
Benjamin Guerre : se classe 19ème du 50 m dos, 20ème du 200 m nage libre, et 26ème au 100 m nage libre. 
 
Prochain rendez-vous le 6 novembre pour les championnats interclubs par équipes. 

 


