
 

Bourges, Le 22/11/2016 
 

NATATION COURSE  
 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX D'HIVER - 19 et 20 Novembre 2016 
 
Ce week-end, le bassin du CNMG, accueillait les championnats départementaux d'hiver en petit bassin 
pour les catégories Juniors, Seniors et  Jeunes. 
Redevenu qualificatif aux Championnats régionaux d'hiver, ces championnats ont connu une participation 
en nette progression. 
 
 
CNMG 
   
Pour les catégories Juniors/ Seniors, onze nageurs ont montré leurs belles qualités de compétiteurs : 
BURTIN Pauline, LIVACHE Erine, PAYEN Noémie, VIEYRES Margaux 
FERDOILLE David, JACQUET Eric, LEBOEUF Simon, MERCIER Louis, PACE Timéo, PARAYRE Maxime et ROUX 
Louis.  

  
Ils ont remporté 11 médailles d'or, 14 d'argent et 12 de bronze sur le week-end ! 
 
A remarquer que dès le début de saison, des records du CNMG sont tombés, grâce à Simon LEBOEUF  
(2001) sur les 50 et 200 Dos (certains records établis par lui-même), ainsi qu'à Noémie PAYEN (2003) sur 
les 50, 100, 400, 800 et 1500 Nage Libre ainsi que sur le 50 Dos ! 
 
Ce sont rajoutées des qualifications pour les championnats régionaux : LEBOEUF Simon (50, 100 papillon, 
sur le 200, 400 m et  le 200 dos), PARAYRE Maxime  (200 brasse) et PAYEN Noémie (50, 1500 Nage libre et 
50 Dos). 
 
Ce sont également qualifiés pour les meetings régionaux : VIEYRES Margaux (50 ,100 ,200 Nage Libre et 
sur 50, 100 dos), PACE  Timéo (50, 100, 200 Nage Libre) et MERCIER Louis (50 Nage Libre). 
 



 

La catégorie Jeunes, représentée par quinze nageurs :BIDON Louna, BISON PARARD Ninon, BONCZOSZEK 
Clara, CHOLLET Anais, CHOLLET Maelle, JOLLY Louise, PACE Tahina, PALAVERT Ninon et PAYEN Margaux, 
DE BOISVILLIERS Theo, DE OLIVEIRA Hippolyte, DIANCOURT Samuel, LEBOEUF Martin, LEBRETON Grégoire 
et LEBRETON Justin , a quant à elle remporté 9 médailles d'argent et 2 de bronze. 
  
Dans cette catégorie également, des records ont été battus avec Samuel DIANCOURT sur : 
Le 50 Dos et le 200 m 4  nages, PACE Tahina sur le 50 brasse  ainsi que Louna BIDON sur les 50 Nage Libre, 
50 Brasse, 50 Papillon, 400 Nage libre et 200 m 4 nages ! 
 
Félicitations à tous les nageurs de ces trois catégories qui ont su montrer leurs qualités et leur 
détermination .Un  début de saison très prometteur ! 
Et surtout, merci à tous les nageurs et tous les bénévoles qui par leur aide ou leur présence ont su faire de 
ce week-end une réussite pour le CNMG ! 
 
 
ANV 
 
L’ANV présentait 12 nageurs lors des championnats départementaux à St Germain les 19 et 20 novembre. 
Après de bons interclubs les nageurs de l’ANV poursuivent sur leur lancée : 
 
-En jeunes Nolwenn BRICHET domine 
comme de coutume la compétition en 
remportant les 50 et 400 nage libre 
ainsi que 50 dos et 50 papillon plus 
200 4 nages. Elle laisse seulement la 
victoire à Annissa BOUSOUIRA sa 
partenaire d’entraînement sur 50 
brasse. Annissa est aussi 2e du 400 
nage libre et 3e du 200 4 nages. 
Yasmine BOUSSOUIRA est 5e du 50 
papillon et du 400 nage libre. Malaury 
PIRES DE MOURA est 6e du 50 dos. 
Chez les garçons Pablo INFANTE est 6e 
du 50 papillon et du 200 4 nages. 
Maxence FERREIRA est 12e du 50 nage 
libre et 50 dos. 
 
-En Juniors seniors une dizaine de podiums : Néven BRICHET ajoute 2 courses à son programme des 
régionaux et reste sur une belle dynamique. Alexandre NOEL confirme de bons interclubs en ajoutant le 
200 4 nages. Anthony BIRAT décroche un podium au 50 papillon. Théo BOUVIER et Clément AGEORGES 
réalisent de bons chronos. Chez les filles seule Léa YTHIER était présente avec une belle 2e place au 50 
papillon. 
Place maintenant aux régionaux pour 8 nageurs dans 15 jours à Tours 
 
 
 
 
 



 

ESAN 
 
Le club d’Aubigny sur Nere s’est présenté avec 11 nageurs qui avaient pour objectif principal d’améliorer 
leur records personnel et pour certains de monter sur les podiums. 
Les objectifs ont été réalisés car Montaine PACTON et Tom VELLUET montent sur le podium du 100 4N en 
réalisant de bons chronos. D’autre ne sont pas passés loin en catégorie jeune avec les très belles 
performances de Léa PACTON sur 400 N.L. et sur 50 Brasse où elle termine deux fois 6ème .  
Autres bonnes performances pour les nageuses de la catégorie Jeunes avec Ilona ARNOUX, Marie Lea 
BAILLY et Emilienne H’MIDI qui battent leur records sur chaque distance et se rapprochent des podiums. 
Le prochain objectif pour ses nageuses, sera de faire de belles performances aux interclubs régionaux le 11 
décembre prochain à Blois. 
Pour les catégories supérieures, Emeline PACTON, Flavie HUET et Solène POIREAULT montrent qu’elles 
sont de retour en nageant de mieux en mieux et en progressant également. 
La saison ne fait que de commencer mais Aubigny semble sur le bon chemin après des interclubs réussi et 
des championnats départementaux encourageants.  
 
CNF 
 
Le Club Natation de Saint Florent se déplaçait avec  14  nageurs(es)  à Saint Germain du Puy pour les 
championnats départementaux hiver, qualificatifs aux épreuves régionales de Tours dans deux semaines. 
Une compétition plutôt réussie pour nos leaders qui réalisent des chronos intéressants en vue de la 
prochaine échéance. 
Globalement le CNF s’est plutôt bien comporté puisque 34 podiums ont été remportés, et 5 nageurs(es) se 
sont qualifiés pour les régionaux : Marie Prunier, Maëlle Chaillot, Léa Gillet, Matthieu Léon en jeunes et 
Rémi Picard en junior. 
Les podiums : 
Marie Prunier (j1) remporte le 200 m dos,  se classe 2ème du 100 m dos, et 3ème au 50 dos et 200 m 4 nages. 
 Maëlle Chaillot (j1) gagne le 200 m brasse 200 papillon 200 et 400 m 4 nages et se classe 2ème du 100 m 
brasse et 3ème du 100 m dos.  
Léa Gillet (j1) se classe 2ème du 200 m dos et 200 m brasse, et 3ème du 100 m dos et 100 m brasse. 
Audrey Goblet (j1) se classe 2ème du 400 m 4 nages et 3ème du 800 m nage libre. 
Laure Paumelin  (j2) se classe 2ème du 100 m papillon et 3ème du 400 ml nage libre.   
Chloé Lafabrègue (j2) se classe 3ème du 200 m dos. 
Aurore Goblet   remporte le 50 m papillon. 
Rémi Picard   se classe 2ème du 200 m nage libre, 200 m dos, 400 m 4 nages, et 3ème du 100 m dos et 200 m 
4 nages. 
Matthieu Léon (j1) gagne le 200 et 400 m 4 nages,  se classe 2ème du 100 et 200 m nage libre, 100 et 200 m 
dos, et 100 m papillon et 3ème du 200 m papillon. 
Adrien Perragin (j1) s’octroie le 100 m 4 nages. 
Flora Cotiche, Manon Lainé, Chloé Bontemps, Aurore Goblet et Alexandre Da Silva étaient également de la 
compétition. 
Six nageurs étaient engagés en "Jeunes", Manon Leclerc, Mélinda Ledesma, Marine Charbonnier, Camille 
Legrand, Benjamin Guerre et Corin Lafabrègue et seulement un seul podium a été remporté par ce dernier 
nommé. 
Félicitations à tous ! 
 
 
 



 

ACB 
 
Les championnats départementaux d’hiver sont un passage incontournable pour se qualifier aux 
championnats régionaux qui auront lieu les 3 et 4 décembre à Tours. Contrat rempli pour 3 de nos 
berruyers qui s’ajoutent aux 25 déjà qualifiés: Pierre Joyeux (100B, 200B, 100D, 200D, 200 4N, 400 4N et 
400NL), Tom Demazeau (50, 100, 200P et 100NL), et la jeune Elisa Le Bouffant (50, 100, 200B et 50NL). 
 
Concernant les podiums, en toutes catégories confondues, l’ACB s’octroie 14 victoires sur 18 possibles 
chez les filles et 13 sur 18 chez les garçons. Chez les filles, les victoires reviennent à Bérangère Ferron 
(50NL, 400 NL, 50P et 100P), Carla Labeque (100NL, 200NL, 50D et 100D),  Camille Fradier (50, 100 et 
200B),  Alicia Corn (800NL),  Erika Lebrun (1500NL), Alice Goldaraz (400 4N). En garçons, les premières 
places sont remportées par Pierre Joyeux (100D, 200D, 200B, 400 4N), Lucas Antonio (100B, 200 4N, 
50NL),  Anthony Porcheron (400, 800, 1500NL), Alexandre Mouilley (200NL, 200P) et Tom Demazeau 
(100P). Les podiums sont complétés par Adeline Bretin (3ème du 100D), Manon Simonet (3ème du 200D),  
Esteban Soubiran (2ème du 50D, 3ème du 200D) 
 

Chez les Juniors 1 filles (14-15 ans), 
les victoires sont l’œuvre de 
Bérangère Ferron (5), Alicia Corn 
(2), Elisa Le Bouffant (50B, 100B). 
Océane Delorme  complète les 
podiums en montant à 4 reprises 
sur la 2ème marche et 2 sur la 3ème . 
Enfin, Alizée Benoit termine 2ème du 
50B. 
Chez les Juniors 1 garçons (15-16 
ans), les victoires sont l’œuvre de 
Alexandre Mouilley (6), Johan 
Boscher (3) et Morgan Montigny  
(1). Frank Hoareau complète le 
podium dans cette catégorie sur 
50D (2ème),  et 200D (3ème). 
 

 
 
 
Pour nos Jeunes après les Interclubs TC, ces 
championnats départementaux ont servi de tests en 
vue d’établir les équipes pour les Interclubs 
régionaux jeunes qui auront lieu à Blois le 11 
décembre prochain. Depuis cette nouvelle 
olympiade, la catégorie «  jeunes » couvre 3 années 
d’âge. Chez les filles, ce sont les 11, 12 et 13 ans. 
Chez les garçons, les 12, 13 et 14 ans. 
Nos jeunes berruyers se sont plutôt très bien 
distingués et particulièrement chez les garçons, 
puisque Louis Nguyen (né en 2003) remporte les 6 
épreuves du programme en établissant ses 



 

meilleures marques sur chaque course (400NL, 50P, 50D, 50B, 50NL, 200 4N). Robin Porcher (2003)  
monte sur la 3ème marche à deux reprises (400NL et 200 4N), tout comme Berny Gueniau (2003) sur 50P.  
Chez les filles, c’est Maryna Le Bouffant (2005) qui se met le plus en évidence en montant à 3 reprises sur 
le podium alors qu’elle n’est qu’en 2ème année de sa catégorie (2ème du 50NL, 3ème du 50B et 50P). Manon 
Bertrand (2004) monte elle aussi 3 fois sur le podium (3ème du 50NL, du 400NL et du 50D). 
 
Notons également les bonnes performances générales du groupe avec 95% des performances améliorées. 
De nombreux records personnels ont été battus ce week-end, félicitations à tous les compétiteurs, et 
rendez-vous à Tours début décembre pour les Championnats régionaux, pour les juniors séniors et les 
Interclubs régionaux à Blois le 11 décembre prochain pour les jeunes. 
 
 
Tous les résultats : 
 
  Championnats départementaux TC 
 

Championnats départementaux Jeunes 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=42803
http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=42805

