
 

Bourges, Le 08/11/2016 
 

NATATION COURSE  
 

CHAMPIONNATS INTERCLUBS 5-6 NOVEMBRE 2016 
 

Ce week-end se tenaient les interclubs toutes catégories, premier grand rendez-vous de la saison des clubs 
qui s'affrontent en équipes de 10 nageurs en poules régionales et départementales.  
 

Week-end historique pour l'AC Bourges !!! 

Comme depuis plusieurs saisons maintenant, l'Aquatic Club de Bourges présentait 4 équipes sur la poule 
Régionale (2 en Dames et 2 en Messieurs). L'objectif des équipes 1 était de monter sur la première marche 
du podium et celui des équipes 2 était de rentrer parmi le Top 8 chez les dames et tenter de se rapprocher 

voire monter sur le podium pour l'équipe 2 masculine ! 
Les équipes 1 prennent les commandes de la 
compétition dès la première épreuve pour dominer la 
compétition jusqu'à la fin et remporter une 8ème 
couronne consécutive chez les filles (depuis 2009) avec 
un total de 15703 points devant Tours (15142) et 
Chartres (14054). Cette 1ère place a été notamment 
possible grâce aux 11 victoires obtenues sur 14 
épreuves. Ces victoires sont l'oeuvre des 4 relais et 
individuellement de Sarah Lutignier (100 Pap), Loana 
Menneteau (200 Pap), Carla Labèque (100 Dos), Camille 
Fradier (100 Brasse), Bérangère Ferron (100 NL), Camille 
Grolier (400 NL) et Léa Caillat (100 4N). Chez les 
Messieurs, cette 1ère place est la 10ème obtenue sur les 
11 dernières saisons, 9 victoires ont été obtenues par 
l'équipe 1 par l'intermédiaire de Corentin Gouézec (200 
Pap), Alexis Guy (200 Dos), Benoit Gérard (100 NL), 

Alexandre Mouilley (400 NL), Romain Boulier (100 4N) et les 4 relais. Mais la surprise est venue de la 2ème 
équipe Messieurs, à la bagarre dès les premières épreuves avec l'équipe de Chartres et l'équipe 1 d'Orléans, 
elle vire 3ème à la mi parcours en accusant près de 200 points de retard sur Orléans, mais la 2ème journée 
a été très prolifique avec notamment la victoire de Morgan Barbazanges sur le 100 dos (devant l'équipe 1 

de Bourges) et les podiums de 
Stéphane Favière (2ème sur 100 NL) 
et Tom Demazeau (3ème sur 100 
Papillon). L'équipe 2 grapille petit à 
petit des points sur Orléans pour 
n'être qu'à 3 points avant les deux 
dernières épreuves de la compétition. 
En arrivant devant les Orléanais sur le 
100 4N et le relais 4x100 4N, l'équipe 
2 de Bourges s'occtroie une 
historique 2ème place derrière 
l'équipe 1 et permet à l'ACB de s'offrir 
son premier doublet !! ACB 1 : 16208 
points, ACB 2 : 15050 pts et Orléans 



 

14984 points. Chez les filles, l'équipe 2 remplie elle aussi son objectif  en obtenant une excellente 7ème 
place (1ère équipe 2).  
Dans l'attente des classements Nationaux définitif, les 2 équipes 1 Dames et Messieurs devraient se 
maintenir en N1b alors que les équipe 2 devraient toutes deux se classer en Nationale 2 !! 

D'un point de vue individuel, notons les 4 Records Régionaux obtenus par Alexis Guy sur 200 dos en 
2'04''57 (TC), Romain Boulier sur 100 4N en 57''31 (TC), Camille Fradier sur 100 Brasse en 1'15''77 (15 ans) 
et le relais 4x100 4N Dames (TC). 8 records départementaux ont également été améliorés, en plus des 4 

cités ci-dessus, Camille Fradier améliore les records 16 et 17 ans du 100 Brasse, Loana Menneteau celui du 
200 Papillon 17 ans en 2'20''10 et le relais 4x200 NL TC Messieurs (Boulier, Grandjean, Mouilley et Gérard).  

 

 
 
Lors de la poule Départementale, 7 équipes Berruyères étaient engagées portant le total à 11 équipes (110 
nageurs). L'objectif était de remporter la compétition chez les Messieurs et d'accéder au niveau Régional 
avec l'équipe 3, alors que chez les dames l'objectif était de tenter d'accrocher un podium avec l'équipe 3. 
Avec 12 victoires sur les 14 possibles, l'équipe 3 Messieurs remporte largement la compétition avec 12407 
points et remplis pleinement l'objectif en obtenant son billet pour les régionaux de la saison prochaine 
(14ème équipe régionale). Elle est accompagnée sur le podium par l'équipe 4 de l'ACB (composée de 
Masters) et l'équipe du CNF. L'équipe 5 se classe 4ème à seulement 78 points du podium (équipe composée 
uniquement de jeunes), l'équipe 6 est 5ème et l'équipe 7 se classe 7ème. Du côté des filles, l'équipe 3 ne 
parvient pas à monter sur le podium et se classe 4ème à plus de 200 points de la 3ème marche, alors que 
l'équipe 4 se classe 8ème. 
 
Avec 3 podiums au niveau régional dont 2 titres et un doublet chez les Messieurs et un nouveau doublet 
pour les Messieurs en départemental, le Millésime 2017 restera sans conteste l'un des tout meilleurs crû de 
l'histoire de l'Aquatic Club de Bourges ! Félicitations à l'ensemble des 100 nageurs concernés, à leurs 
entraîneurs et à tous les bénévoles impliqués sur les 2 compétitions !!! 
 
 
  



 

CNMG  

Le CNMG a su se mobiliser pour présenter 4 équipes : une équipe messieurs en régional ainsi que deux 
équipes filles et une équipe messieurs en départemental soit 43 nageurs avec les remplaçants issus des 
sections socle, course, adultes et synchro. 
 
Poule régionale 
L'équipe garçon s'est rendue à Tours pour la poule régionale. L'équipe était composée des habitués 
Maxime PARAYRE, Simon LEBOEUF, Valentin RONDIER, Louis ROUX de petits jeunes qui faisaient leurs 
premiers pas en équipe régionale, Samuel DIANCOURT, Martin LEBOEUF et Timéo PACE, des plus anciens 
Benoît GLATTARD et David FERDOILLE ainsi que notre tout nouvel éducateur Alexis BOURDUCHE.  
 
Dans un bel esprit d'équipe, chacun a su tenir son rang mais on notera tout de même les performances de 
Simon qui démarre très fort ce début de saison ainsi que des plus jeunes qui ne se sont pas laissés 
impressionner par l'événement.  
Au général l'équipe gagne une place par rapport à l'an dernier et se classe 12eme, ce qui devrait nous 
permettre de conserver notre place au niveau régional. De retour dans le Top 12 régional et 3ème équipe 
du Cher derrière les 2 équipes de l'ACB, objectif réussi ! 
 
Bravo les gars ! 
 

 
 

 
Poule départementale 
A Bourges, 33 Germinois étaient mobilisés. L'équipe fille emmenée par Margaux VIEYRES, Noémie PAYEN, 
Marine WITEK, Laureen AYIVI TOGBASSA, avec les synchro Laurine ROUX et Coralyne GODARD et les 
adultes Sandrine CAZE, Marie-Christine BARATIN, Sandrine DA COSTA et Elodie DUQUENET monte sur la 
3ème marche du podium derrière le CNF et l'ANV après une belle bataille avec l'ACB.  
 
C'est Noémie qui s'est mise le plus en avant avec de très grosses perfs en nage libre et 200 pap ainsi que 
Laurine qui a su mettre en œuvre ses appuis de nageuse synchro ! 
 



 

L'équipe 2, plus jeune, prend la 7ème place avec Ninon BIDON PARARD, Louna BIDON, Clara BONCZOSZEK, 
Pauline BURTIN, Anaïs et Maëlle CHOLLET, Erine LIVACHE, Camille MERCIER, Julie MILLOUX et Tahina 
PACE, après de belles démonstrations ! 
 
L'équipe garçon était composée de Louis MERCIER, Alexis MUSSIER, des jeunes pouces Théo DE 
BOISVILLIERS, Grégoire et Justin LEBRETON, Pieyrys et Rafaël GENY, Noah JACQUET et des adultes Eric 
JACQUET et Abdel GARITI. Ils prennent la sixième place et ont montré un bel esprit d'interclubs en 
acceptant de participer à des courses encore inhabituelles pour eux mais toujours avec envie de  bien faire 
pour l'équipe !  
 
On n'oubliera pas la présence des remplaçants Alicia CHOLLET, Margot PAYEN et Hippolyte DE OLIVEIRA 
qui ont découvert la cour des grands. 
 

 
 

Bravo et merci aux nageurs, aux bénévoles, officiels et fan club présent en nombre ainsi qu’aux éducateurs 
qui ont encadrés tout ce petit monde, un beau week-end de natation comme on les aime ! 
 
 

ANV  

 
L’AN Vierzon pour sa 4e campagne interclubs avait pour la 1ere fois les garçons en région à Tours. Qualifiés 
15e ils terminent 13e avec un forfait de dernière minute. Avec 11933 points c’est un peu moins qu’en 2015 
mais normalement suffisant pour 
conserver la 16e place régionale en 2017. 
Alexandre NOEL décroche la 6e place du 
400 nl et Néven BRICHET la 7e place au 
200 brasse. L’ANV est 3e club du cher. 
Les filles de l’ANV lors des 
départementaux à Bourges terminent 2e 
et 20e équipe régionale(3e club du cher). 
Le total progresse de plus de 200 points et 
la place régionale de 2. Les filles de 



 

Vierzon sont présentes sur tous les podiums et s’imposent 6 fois sur 14 épreuves. La montée en région est 
espérée pour 2017. 
Au classement des équipes 1 l’ANV est 2e club du Cher derrière Bourges comme en 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CNF  
 

Deux équipes filles et  une  garçons étaient engagées pour cette compétition départementale qui réunissait 
en tout 15 équipes du département. Notre équipe première filles n’était pas donnée favorite à l’entame de 
la compétition ; mais après avoir bien maitrisé la réunion du matin, elle a su imposer sa domination lors de 
la 2ème réunion avec ses meilleurs éléments, notamment en remportant les 2 relais 4 x 200 m nage libre et 
4 x 100 m 4 nages. Au final, nos demoiselles terminent en haut du podium avec 10622 pts devant l’ AN 
Vierzon et le CNM St Germain. L’équipe garçons un peu affaiblie réalise une honorable prestation et monte 
sur la 3ème marche du podium avec 8032 pts.  
Sur le plan individuel, quelques chronos intéressants ont été réalisés, mais beaucoup de travail reste à 
accomplir. La saison ne fait que commencer et il appartient à tous de se mobiliser pour atteindre des 
objectifs réalistes, en vue des échéances futures. 
 
Les meilleurs classements dames 
Equipe 1, elles remportent leurs épreuves : Flora Cotiche s’adjuge le 100 m dos, Maelle Chaillot le 200 m 
brasse, Léa Gillet le 200 m dos et Marie Prunier le 200 m 4 nages,  
se classent 2ème : Maud Picard au 100 m brasse, Camille Prunier au 100 m nage libre, Laure Paumelin au 100 
m 4 nages, Aurore Goblet au 400 m nage libre,  
se classent 3ème : Chloé Lafabrègue au 100 m papillon et Audrey Goblet au 200 m papillon. 
Equipe 2, Alexia Pradat gagne le 100 m nage libre, 
 se classent  4ème : Eline Morellec au 200 m brasse,  Manon Lainé  au 200 m 4 nages, Fréderika Prunier au 
200 m dos,  
se classe 5ème  Manon Leclerc au 100 m papillon, 6ème Eva Somaini au 100 m brasse, et 7ème Melinda Ledesma 
au 400 m nage libre et Chloé Bontemps au 200 m papillon,  Rose Lafabrègue au 100 m 4 nages, et Stéphanie 
Pillet au 100 m dos. 
 
Les meilleurs classements messieurs 
Rémi Picard s’octroie le 200 m 4 nages,  



 

se classent 2ème : Matthieu Léon au 200 m papillon et Pascal Goblet au 200 m brasse,  
se classent 3ème Alexandre Da Silva au 100 m nage libre, Corin Lafabrègue  au 100 m papillon, Olivier Moulon 
au 100 m brasse et Frédéric Leclerc au 400 m nage libre, 5ème  Camille Legrand au 200 m dos et  Benjamin 
Guerre au 100 m 4 nages et se place 6ème Renaud Léon au 100 m dos. 
Lors de la compétition, 40 meilleures performances individuelles ont été améliorées, et 3 tops 10  du club 
ont été réalisés par Léa Gillet au 200 m dos (9ème) Maelle Chaillot au 20o m brasse (4ème) et Marie Prunier  
au 200 m 4 nages (10ème) 

 
 
 
 
 
Tous les résultats 
 

Poule régionale                      Poule départementale 
 

 
 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=41389&go=clt
http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=42089&go=clt

