
 

Bourges, Le 06/12/2016 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats Régionaux d'hiver TOURS les 3 et 4 décembre 2016 
 

ANV 
 
Après des interclubs performants et de bons départementaux qui n’ont donné lieu à aucun article presse l’AN 
Vierzon présentait 6 de ses 9 qualifiés aux championnats régionaux hiver à Tours. 
La nouvelle formule toute catégorie va rendre difficile l’accès aux podiums pour les petites structures mais permet 
un classement TC qui ne manque pas d’intérêt. 
L’ANV réalise une superbe performance d’équipe avec 19 records personnels sur 27 courses : 

- Chez les filles c’est Léa YTHIER qui était la plus en forme avec 5 records personnels sur 6 courses et une belle 
10e place sur 50 papillon. 

             Sophie RICHOUX pas encore à son meilleur niveau est 19e du 50 papillon. 
             Enfin Mathilde LANZILLO qui revient doucement vers le niveau régional réalise des temps                                                               
proches de ses meilleures marques. 

- Chez les garçons c’est un « carton 
plein » avec Néven BRICHET qui poursuit 
son début de saison en fanfare et 
améliore ses 6 courses. Il améliore 
largement ses 3 courses de brasse pour la 
nationale 2 et se positionne 8e du 50 
brasse et 10e du 100 brasse. En crawl il 
franchit largement la minute avec 58’’73 
et taquine les crawleurs au 50 nl en 
26’’99. 

- Alexandre NOEL récolte le fruit de 
3 ans de travail pour retrouver son 
meilleur niveau. Il termine 7e TC du 100 nl 
en 54’’69 et 10e du 50 nl en 25’’24. Il n’a 
jamais nagé aussi vite ! 

- Théo BOUVIER améliore 4 records 
personnels en 6 courses et se classe 19e 
du 50 dos. Il devrait cependant échouer à 
un souffle de la nationale 2 hiver. 

 
Le renforcement du groupe d’entraînement et l’amélioration des créneaux ANV par la municipalité de Vierzon 
permettent ce beau résultat d’équipe. Il reste à espérer un écho dans la presse. 
 

CNMG 
 

Ce week-end se tenait le 

Championnat Régional Hiver à Tours 

pour la catégorie Junior/Senior. 

Quatre nageurs du CNMG 

représentaient cette catégorie:  

 

PAYEN Noémie, LEBOEUF Simon, 

PARAYRE Maxime et ROUX Louis. 

 



 

-Des performances intéressantes ont été réalisées: 

 

Noémie sur 200, 800, 1500 nage libre  

Louis sur 50 nage libre et 200 4 nages  

Maxime sur 50 papillon. 

 

Mention spéciale pour Simon qui, grâce à ses temps sur les 50, 100 , 200 dos a de fortes chances d'évoluer en N2. 

 

Nous sommes en attente des résultats de la région Nord-Ouest pour connaître les qualifiés. 

 

Nous pouvons déjà féliciter les nageurs pour les qualités qu'ils ont montrées ainsi que pour leurs performances face 

au nombre important de courses réalisées sur les deux jours, défi relevé avec motivation et application. 

 

     A noter que cette fois encore, des records du CNMG ont été battus ! 

Simon bat ses propres records du 50, 100, 200 dos ainsi que Noémie sur 200, 800, 1500 nage libre ! 

 

Un week-end sportif prometteur avec des nageurs motivés. La saison s'amorce bien. Merci à tous ! 
 

ACB 
43 podiums dont 18 titres 
 
La progression de l'Aquatic Club de Bourges sur la scène régionale se confirme cette saison encore avec 43 podiums 
obtenus sur  
les 108 médailles 
distribuées lors de la 
compétition, loin 
devant les EN Tours (20) 
et Joué Natation (11).  
18 titres sont revenus 
aux Berruyers (sur 36) 
et 13 nageurs sur les 26 
présents à Tours sont 
montés au moins une 
fois sur le podium.  
 
Les garçons ont même 
réalisé un triplet sur le 
400 NL ainsi que 4 
doublets (50 NL, 800 NL, 
200 Dos et 100 Pap) 
alors que les filles 
réalisent elles aussi 
deux doublets sur 200 
et 400 NL. 
 
Individuellement c'est Romain Boulier qui sort du lot avec 6 titres sur 6 épreuves ! Il se permet même d'améliorer le 
record du Cher du 200 NL de plus d'une seconde. Hugo Grandjean monte lui aussi à 6 reprises sur les différentes 
marches du podium dont un titre sur 200 Papillon, il améliore 2 records régionaux sur cette épreuve (16 et 17 ans) 
ainsi que 3 records départementaux (2 sur 200 Papillon et 1 sur 50 Dos). Avec 5 podiums, Sarah Lutignier est la 
Berruyère la plus médaillée avec notamment 2 titres (200 et 400 NL) suivie par Alexane Cormier avec 4 médailles 
dont 2 titres (200 Dos et 400 4N). Alexane profite également de ces Championnats pour améliorer les records du 
Cher 17 ans et TC du 200 4N.  Alexandre Noyon revient de Tours avec 4 podiums dont 3 titres (50 dos, 50 NL et 100 



 

4N). Avec 3 médailles on retrouve Corentin Gouézec (remporte le titre sur le 1500 NL), Camille Grolier (remporte l'or 
sur 100 NL) et la jeune Carla Labèque qui à seulement 15 ans s'adjuge le 50 dos. La dernière victoire est à mettre à 
l'actif de Pierre Joyeux sur 200 dos, il obtient par ailleurs l'Argent sur 400 4N. Les autres podiums sont l'oeuvre de 
Lucas Antonio (2), Loana Menneteau, Anthony Porcheron et Alexandre Mouillez (1). 
A noter les excellentes performances réalisées par les plus jeunes : Alicia Corn (200 NL et 100 dos),  Bérangère 
Ferron (50 et 200 NL ainsi que 200 Papillon) et Morgan Montigny (en Brasse notamment). Océane Delorme et Elisa 
Le Bouffant découvraient quant à elle ce niveau de compétition à seulement 13 ans, elles obtiennent d'excellents 
résultats en réalisant leur meilleure performance sur la plupart de leur épreuves. Nous pouvons également 
souligner les progressions importantes d'Esteban Soubiran sur l'ensemble de son programme ainsi que Manon 
Simonet sur 400 NL notamment ! 
 
A l'issue de cette dernière compétition qualificative, les qualifiés aux Championnats de France N2 seront rapidement 
annoncés, l'ACB devrait se déplacer en terre Chartraine juste avant les vacances de Noël avec une délégation 
composée de 24 nageurs.  
 

CNF 
 
Le Club Natation de Saint Florent se déplaçait avec 5 nageurs(es)  à la piscine du palais des sports de Tours pour les 
championnats régionaux hiver, qualificatifs aux épreuves de Nationale 2, les 16-17-18 décembre prochain à 
Chartres. 
Globalement le CNF s’est plutôt bien comporté, certes aucun podium n’a été réalisé, mais on espère voir  Matthieu 
Léon en jeunes et Rémi Picard en junior se qualifier pour l’échelon supérieur. 
 

Leurs meilleurs résultats, classement toutes catégories 
Marie Prunier (j1)  a fait preuve de beaucoup de caractère dans ses courses, elle se classe 16ème du 400 m 4 nages, 
18ème au 100 m et 200 m dos, et 27ème au 200 m 4 nages. 
 
Léa Gillet (j1) réalise une très bonne compétition, elle se classe, 12ème au 400 m  nages, 19ème au 200 m brasse, 22ème 
au 200 m dos, et 26ème au 100 m dos. 
 
Audrey Goblet (j1) progresse sur ses 2 épreuves, elle se classe  17ème au 400 m 4 nages, et 21ème au 800 m nage libre. 
 
Rémi Picard  (j2) Il a franchi un palier depuis peu notamment en nage libre, il se classe  8ème au 400 m nage libre, 9ème 
au 400 m 4 nages, 11ème au 100 m nage libre, et 14ème  au 200 m nage libre. 
 
Matthieu Léon (j1) s’est très bien comporté et montre qu’il est sur la montante, se classe 12ème au 400 m 4 nages, 
16ème au 200 m papillon, 24ème au 100 m dos, 25ème au 200 m dos, et 26ème au 200 m nage libre. 
 
Lors de cette compétition, nos Florentais ont amélioré 21  meilleures performances individuelles 
 
 

Tous les résultats: 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=41395

