
 

Bourges, Le 29/11/2016 
 

Ecole Natation Française  
 

1er Plot ENF à AUBIGNY - 27 novembre 2016 
 

CNF 
Beaucoup de jeunes nageurs (et de supporters) pour cette première session ENF « Pass’Sports de l’eau & 
Pass’Compétition » de la saison, dont 7 Florentais parmi les 85 nageurs pour  tenter de décrocher le graal ! 
 

 
 

Au milieu de tous, nos nageurs n’ont pas démérité. 
Pour les tests ENF, les 4 dauphins florentais ont rempli leur contrat en décrochant les 3 tests au minimum 
chacun : 
 
Ambre Sennepin, Clélia Perdriaud, Louis Legrand et Sohane   Seba ont validé les épreuves de Sauts, 
Natation Synchronisée et Water-Polo. Les 3 premiers ont également validé l’épreuve de Natation Course. 
 
Concernant le Pass’Compétition constitué d’un 100m 4 Nages, Célia Boucaud, Mailys Breton et Louis 
Lalevée ont manqué de réussite. Beaucoup de déception pour les 3.  
 

ES Aubigny Natation 
 
Un beau succès pour le club local qui a présenté 18 nageurs pour les différents tests de la journée.  
 
En effet, l’ESAN n’avait pas présenté autant de nageurs sur une cession de test depuis bien longtemps ce 
qui permet d’espérer des jours très positifs pour l’avenir du club qui se reconstruit progressivement en 
gardant ses ados et en développant les jeunes catégories.  
 
A signaler l’obtention du Pass’compétition pour Nevy Derilien, ainsi que 3 pass’sport de l’eau pour 
Baptiste Suard, Laure Bequet, Emmy Arnoux, Elise Bequet, Marie Coulon, Louna Huet, Louise Roullet, Paul 



 

Marie Pollet, Gael Sibottier et Margaux Dubois. Pour les autres, il leur faudra retenter un test pour pouvoir 
tenter le pass’compétition la prochaine fois. Un bilan positif pour ces jeunes nageurs. 
 
Cette journée s’est terminée par une compétition locale qui aura permit aux jeunes Albiniens de découvrir 
la vraie compétition en nageant un 25 Dos, 25 Brasse et 25 N.L. De très belles performances pour certains 
comme Kerwann Gouet-Miler, Louise Roullet, Carole Peyrani, Camille Hannequin et Eva Lamoitte qui 
viseront prochainement les podiums dans leurs catégories s’ils continuent de s’entrainer sérieusement. 
 
La compétition s’est terminée par une remise de médailles pour tous les participants et dans la bonne 
humeur.  
 


