
 

Bourges, Le 07/02/2017 
 

Ecole Natation Française  
 

2ème Plot  ENF - AUBIGNY 4 février 2017 

 

ESAN 
 

Samedi a eu lieu la 2ème étape de la coupe ENF organisée à Aubigny sur Nere pour les enfants nés après 
2004. Le club d’Aubigny  était représenté par 11 nageurs qui ont particulièrement bien représenté les 
couleurs de leur club. 
En effet, 7 d’entre eux ont tentés le Pass’compétition qui permet de participer aux compétitions de la 
fédération française de natation par la suite, pour 5 réussites. Louise ROULLET, Margaux DUBOIS, Marie 
COULON, Elise BEQUET et Baptiste SUARD sont les 5 Albiniens qui pourront participer aux compétitions 
prochainement. Laure BEQUET et Emmy ARNOUX n’ont pas obtenu le diplôme mais réussiront très 
certainement la prochaine fois. 
4 autres nageurs ont passé le pass'sport de l’eau en validant 3 épreuves, la synchro, le plongeon et le 
water polo, il s’agit de Carole PEYRANI, Kerwan GOUET MILER, Mathis DOBBELAERE et Camille 
HANNEQUIN. Ils pourront à leur tour tenter le pass’compete la prochaine fois. 
Cette journée s’est terminée par une compétition locale, qui aura permit de voir les potentiels naissant, et 
on peut déjà voir que plusieurs nageurs de l’ESAN pourront viser les podiums dans les prochains mois s’ils 
s’entrainent sérieusement et régulièrement. 
 

CNMG 

 
13 jeunes du Club Nautique Municipal Germinois ont participé à la session du Pass’sports de l’eau et 1 au 
Pass’Compétition. 
Validation du Pass'Sports de l’eau : Nathan C, Elisa R, Marilou M, Gabriel L, Louane F, Juliette D, Camille D, 
Morgane B et Léa B. 
Validation de l’épreuve plongeon : Laure G. 



 

Une pincée d’étourderie, un soupçon de stress, voici les responsables de la déconvenue de Rémy C, Emma 
R et Naïs R sur un de leur module Pass'Sports et Timoté R.P. sur son Pass’Compétition. Ils retenteront leur 
chance le 18 mars à Bourges, nous avons confiance en eux ! 
Ces 14 jeunes pousses méritent toutes nos félicitations et nous leur souhaitons bonne continuation dans 
leur parcours ENF. 
 

CNF 
 
Samedi 4 février se déroulait à la piscine d’Aubigny , la 2ème session des tests de l’école de natation 
française, organisée par le comité départemental. Avec beaucoup de nageurs (80 en passeport de l’eau et 
25 en Pass’Compétition), l'après-midi s'est globalement bien passé pour nos 7 participants.  
 
Pour les courses,  3 parents du CNF ont chronométré : mamans de Ambre et Célia et papa de Sohane..  
 
Pour le Pass'Compétition, aucun enfant n'a démérité. Les erreurs annoncées n'ont pas surpris. Les nages 
étaient propres, certaines coulées un peu légères (en surface). "Dommage" résume bien la perception du 
moment, quatre d’entre eux Ambre, Célia, Clélia, Louis Legrand, ont validé leur passeport et pourront dès 
à présent participer aux épreuves du calendrier sportif. 
 

 


