
 

Bourges, Le 24/01/2017 
 

NATATION COURSE  
 

NATATHLON AVENIRS - Plot1 -  ST-FLORENT le 21 janvier 2017 

 

Ce Samedi 22 janvier se déroulait le premier plot du Natathlon Avenirs à Saint-Florent-sur-Cher. 
Pour rappel, cette catégorie d’âge concerne les 11 ans et moins chez les garçons et 10 ans et moins chez 
les filles titulaire du Pass’compétition. 

 
 

ACB 
 
Avec un seul participant du côté de l’ACB, Paul Goldaraz (2006) repart avec 3 médailles dans les 3 métaux 
à savoir l’or sur 100B, l’argent sur 400NL et le bronze sur 100NL. Paul réalise d’excellentes performances 
pour sa première sortie de l’année en individuel (il n’a participé qu’aux interclubs TC en novembre dernier) 
 

 
 

CNF 
 

Nos trois jeunes  dauphins autorisés à  participer à cette compétition se sont parfaitement  acquittés de 
leurs premières épreuves de la saison avec 12 meilleures performances  améliorées et 11 médailles 
remportées. 
 
Les résultats : 
Avenirs 2 Eva Somaini  réalise de belles courses et remporte toutes ses épreuves  100 m nage libre, 100 m 
brasse, 100 m dos et 400 m nage libre. 
Avenirs 2 Nolan Gé  remporte le 100 m dos, se classe 2ème du 100 m nage libre et 3ème du 400 m nage libre, 
enfin 7ème du 100 m brasse. 
Avenirs 1 Rose Lafabrègue gagne toutes ses épreuves : 50 m et 200 m nage libre, 50 m brasse et 50 m 
papillon.        
 



 

CNMG 
 

Pour les nageurs du groupe Avenirs, CHOLLET Alicia, FOLTIER-PETOIN Maxence , GENY Pieyrys et Rafaël , 
JACQUET Noah , LIVACHE Ugo, TAILLANDIER Thomas, THEBAULT Killiann  ont participé à ce premier plot 
natathlon et ont remporté 13 médailles (4 d'or , 7 d'argent et 2 de bronze). 
 
 

 
 
A noter que c'était une première compétition pour Alicia, Maxence, Thomas, Ugo et Killiann qui ont 
courageusement relevé le défi ! 
 
Toutes nos félicitations à tous ces jeunes nageurs qui ont su faire face à de nombreuses courses ce 
samedi après-midi dont les plus compliquées à gérer comme les 400 nl et le 100 pap (pour les garçons) et 
50 pap et 200 nl (pour notre petite Alicia !). 
 
Le CNMG a de nouveau répondu avec force et brio grâce à ces huit nageurs sur un total de douze Avenirs 
sur le département. 
 

Prochain plot le 1er avril à Saint-Germain-du-Puy ! 
 
 
Tous les résultats : 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=44193

