
 

Bourges, Le 24/01/2017 
 

NATATION COURSE  
 

NATATHLON JEUNES - Plot1 -  ST-FLORENT le 22 janvier 2017 

 

Ce Dimanche se déroulait à Saint-Florent-sur-Cher le premier des quatre plots du Natathlon dans la 
catégorie des Jeunes. Objectif, se qualifier dans les différentes phases finales du Trophée Lucien. Zins à 
l’issu du classement national du Natathlon. 
 

ACB 
 
Chez les filles nées en 2004, seule Manon Bertrand ramène 2 médailles de bronze sur 50NL et 200D. En 
2005, Amandine Michel-Saelens se distingue en remportant 3 médailles de bronze (50NL, 200NL et 100B). 
Chez les 2006, une seule nageuse de l’ACB a pris part, Noémie Morin qui remporte 2 médailles : une en 
argent sur 100B et une en bronze sur 200B. 
Chez les garçons nés en 2003, c’est Louis Nguyen qui réalise le meilleur résultat en remportant les 6 

épreuves sur lesquelles il 
était engagé : 50NL, 
200NL, 100B, 200B, 50P et 
100P. Robin Porcher 
repart avec 3 médailles : 
l’argent sur 200D et le 
bronze sur 200NL et 200B. 
Berny GUENIAU termine 
3ème du 100P, Nassim 
Yazidi se surprend en 
remportant le bronze sur 
100B. Chez les 2004, Axel 
Brunet revient avec 4 
médailles en remportant 
le 100B et le 200B. Il 
s’octroie également 
l’argent sur 50NL et 
200NL. Le deuxième 
médaillé est Maxime 
Auriacombe qui remporte 

le bronze sur 100B et 200B. Chez les 2005, Pierrick Labeque et Amalric Vinzent se mettent le plus en 
évidence en décrochant tout deux 4 médailles. Le premier remporte l’or sur 200NL, le 100B et 200B et 
l’argent sur 50NL. Le second remporte l’or sur 50NL, 50P et 100P et l’argent sur 200NL. Julian Taureau 
gagne le 200D et ramène le bronze sur 100P. Enfin, Valerio Cosenza termine 2ème du 100P et 3ème du 50P. 
Notons également les bonnes performances générales du groupe avec des performances largement 
améliorées pour la plupart des jeunes ! 
Prochaine échéance pour cette catégorie d’âge le 12 mars à Vierzon pour le 2ème plot qui concernera les 
épreuves de demi fond. 
 
 
 



 

CNF 
 
C’est avec six nageurs(es) que nous avons évolué  dans notre bassin Florentais. Face à une adversité plutôt 
animée, il a été très difficile de s’imposer.  Onze podiums ont quand même été remportés, principalement 
par Manon Leclerc (j2) qui gagne le  200 m dos et 200 m brasse, et se classe 2ème des 50 m papillon, 50 
nage libre et 200 m nage libre. Mélinda Ledesma  (j1)  s’octroie le 200 m dos  et se classe 2ème du 200 m 
nage libre 200 brasse et 3ème du 50 m nage libre, Camille Legrand (j1) se classe 2ème du 200 m dos et 200 m 
brasse.  Corin Lafabrègue, Benjamin Guerre, et Maud Lonjaret-Guoin se sont bien employés  mais pas 
suffisamment pour inquiéter leurs concurrents. Lors de cette journée, 26 meilleures performances 
individuelles ont  été améliorées. 
Beaucoup de travail reste à réaliser pour le 2ème plot à St Germain  
 

ESAN 
 
Ce weekend a eu lieu le plot 1 du natathlon à Saint Florent, et le club d’Aubigny a magnifiquement été 
représenté par ses 4 demoiselles qui ont réalisé de très belles performances en améliorant tout leur 
records et en montant sur de nombreux podiums. 

 
En effet, 9 podiums ont été réalisés par deux nageuses, 
Marie Lea BAILLY monte 5 fois sur les podiums en 2006, 1ère 
50 et 100 Papillon, 2ème 50 N.L. et 3ème 200 Dos et 200 N.L. 
en nageant de mieux en mieux et en progressant largement 
à chaque sortie , et Léa PACTON monte 4 fois sur les 
podiums en 2004, 1ère 200 Dos, 2ème 50 N.L. et 3ème 200 N.L. 
et 100 Brasse qui revient à un très bon niveau apres 1an 
d’absence des bassin pour cause de blessure. D’excellentes 
performances pour ces 2 nageuses qui espèrent décrocher 
leur qualification pour le Trophée régional Pierre Montaron 
qui se déroulera le 25 juin prochain. Avant cela, il faudra se 
préparer pour le natathlon demi-fond régional à Vierzon le 
12 mars.  
Les 2 autres nageuses ont également étaient très 
performantes. Ilona ARNOUX termine 4ème du 200 Dos et 
améliore ses records, et Lysa DECLERCK améliore tout ses 
records de plusieurs secondes sur chaque épreuve pour sa 
2ème compétition. 
Une compétition très encourageante qui commence à 
démontrer que le travail sérieux de ces nageuses est 

récompensé, et que le club d’Aubigny est présent régulièrement sur les podiums départementaux depuis 
quelques mois. 
 

ANV 
 
Belle prestation des 6 jeunes présents à cette 
1ere étape du natathlon à St Florent avec 16 
meilleures performances personnelles 
améliorées. 



 

Chez les filles comme de coutume le bilan est de 9 podiums dont 6 victoires. 
Nolwenn BRICHET s’impose sur 50 et 200 nage libre ainsi que sur 50 et 100 papillon. Elle est 2e du 200 dos. 
Annissa BOUSSOUIRA remporte 100 et 200 brasse et est 2e du 200 nage libre et 3e du 100 papillon. 
Yasmine BOUSSOUIRA réalise une belle 4e place sur 50 papillon. 
Malaury PIRES DE MOURA est 9e du 200 nage libre et Pablo INFANTE seul garçon engagé 6e du 100 
papillon. 
Bonne 1ere compétition de Camille VANSTEENKISTE. 
 

CNMG 

 
 

Le CNMG s'est présenté avec un effectif de 14 nageurs, BIDON Louna , BIDON-PARARD Ninon, 
BONCZOSZEK Clara, CHOLLET Anaïs et Maëlle, DE BOISVILLIERS Théo, DE OLIVEIRA Hippolyte, DIANCOURT 
Samuel, JOLLY Louise, LEBOEUF Martin , LEBRETON Grégoire et Justin, PACE Tahina, PAYEN Margot.  
Ces jeunes ont montré qu'ils ne s'étaient pas déplacés pour faire de la figuration. En effet, ils ont remporté 
un nombre plus que satisfaisant de médailles ! 

 10 d' or 

 19 d' argent 

 14 de bronze 

Un grand nombre de récompenses qui s'explique par leur sérieux, leur motivation, un bon esprit d'équipe, 
leurs encouragements mutuels et une bonne humeur qui faisait plaisir à voir. On en redemande ! Et tout 
cela en dépit du nombre important de courses à gérer ! 
A noter que Grégoire, Justin et Louna ont déjà leurs places pour la finale natathlon au regard des six 
épreuves demandées pour la participation à cette finale.  
Une belle moisson de médailles pour un week-end plus que réussi . Merci à tous !   
 
  Tous les résultats : 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=44197

