
 

Bourges, Le 24/01/2017 
 

NATATION COURSE  
 

COUPE SPRINT PLOT1 -  ST-FLORENT - 21 janvier 2017 

Nouveauté cette saison, la Coupe Sprint a été mise en place en même temps que le Natathlon 
Avenirs afin de proposer aux nageurs de niveau départemental et plus une compétition sprint avec un 
classement final sur 3 plots à l’image des différents  Natathlon. 
 

ANV 
 
L’AN Vierzon présentait 7 nageurs pour la coupe sprint.  
6 meilleures performances sont à mettre à l’actif des Vierzonnais. 
 Nouvel arrivé à l’ANV Seyran KHACHATRYAN améliore largement ses 3 chronos et termine 2e du 50 
brasse. Il décroche le niveau régional. 
Néven BRICHET est 3e du 50 brasse et Alexandre NOEL 2e du 100 nage libre. 
Bonne 4e place au 100 dos d’Héloïse GERBAUD—BLIN et de Théo BOUVIER. 
1ere compétition de la saison pour Lucas MOULON et bonne sortie de Nicolas GUILLEMOT chez les 
maîtres. 
 

ACB 
 
 
Avec 12 participants, l’ACB était le 2ème club le plus représenté derrière le CNF et devant le CNMG et 
l’ANV. Les victoires sont l’œuvre de Agathe Remeyse (100NL, 50P et 100 4N) chez les séniors, Manon 
Simonet (100D, 50P et 100 4N) et Alice 
Goldaraz (100NL) chez les Juniors 2.  
Les podiums sont complétés par Anthony 
Porcheron (2ème du 100 4N et 50P, et 3ème du 
100NL) et Pierre Joyeux (2ème du 100D et 
3eme du 50P) en Séniors.  
En Juniors 2, Alice Goldaraz termine 2ème du 
50P et du 100 4N, Adeline Bretin 2ème du 
100NL et 3ème du 50P et 100 4N, et Esteban 
Soubiran 2ème du 100D et 3ème du 100 4N.  
Enfin, chez les Juniors 1, Emilie Pinon 
remporte pour la première fois une médaille 
départementale en terminant 2ème du 100D ! 
 
Prochain plot du sprint départemental le 1er 
avril à Saint-Germain-du-Puy ! 
 

CNF 
 
Le Club Natation de Saint Florent évoluait à domicile avec  15  nageurs(es) pour une compétition de 
reprise nécessaire après la trêve de fin d’année. Au final, les résultats sont de 28 podiums, et  33 
meilleures performances individuelles qui ont été améliorées. Lors de cette réunion, la meilleure 



 

prestation est   à mettre à l’actif de Léa Gillet,  très engagée dans ses épreuves, elle nous a laissé une très 
bonne impression. 
Les meilleurs résultats. 
Marie Prunier  (j1)  remporte le 100 m nage libre, et se classe 3ème du 50 m papillon, 100 m 4 nages et 50 
m brasse.  
Maëlle Chaillot  (j1)  gagne le 50 m papillon et  50 m brasse, et  se classe 2ème du 100 m 4 nages,  
Léa Gillet (j1)  très inspirée, s’adjuge le 100 m 4 nages, et termine 2ème du 100 m nage libre,  50 m papillon  
et 50 m brasse. 
 Aurore Goblet   (s) se classe 2ème  du 50 m papillon, et 3ème du 50 m brasse et 100 m nage libre. 
Laure Paumelin  (j2)  remporte le 50 m brasse, et se place 4ème du 50 m papillon et 100 m nage libre, 100 m 
4 nages. 
Chloé Lafabrègue  (j2) se classe 3ème du 100 m nage libre, et du 50 m brasse. 
Camille Prunier  (s)  se classe 3ème du 100 m 4 nages et 4ème du 100 m nage libre. 
Flora Cotiche  (j2) se classe 2ème du 50 m brasse, et se place 5ème du 100 m nage libre. 
Maud Picard  (s) se classe 2ème du 50 m brasse. 
Rémi Picard   (j2) remporte les ; 100 m nage libre, 100 m 4 nages, 50 m papillon et se classe 3ème du 50 m 
brasse. 
Matthieu Léon  (j1) s’adjuge les 100 m nage libre, 100 m 4 nages, 50 m papillon et se classe 3ème du 50 m 
brasse. 
Moins chanceux que leurs camarades, ils se sont bien comportés : Audrey Goblet, Eline Morrelec, Chloé 
Bontemps, et  Alexandre  Da Silva. 
 

CNMG 

 
Ce week-end, à Saint Florent sur Cher s'est déroulé la coupe sprints plot 1 pour les Juniors et Seniors. 
Sept participants germinois avec LEBOEUF Simon, LIVACHE Erine, PACE Timéo, PARAYRE Maxime, PAYEN 
Noémie, ROUX Louis et VIEYRES Margaux. 
Ils ont remporté 22 médailles (10 d'or , 8 d'argent , 4 de bronze), il s'agissait de la première compétition de 
l'année après 2 semaines d’arrêt pour les vacances de Noël !  
Bravo à tous nos nageurs !  
 
Tous les résultats: 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=44195

