
 

Bourges, Le 14/03/2017 
 

NATATION COURSE  
 

2ème Plot Natathlon  Jeunes - VIERZON – 12 Mars 2017 
 
Ce dimanche l’ANV accueillait à Vierzon, le 2eme plot du natathlon jeunes, étape régionale consacrée au 
demi-fond regroupant les nageurs des départements 36 et 18.  
Initialement prévue avec la participation du 37, cette nouveauté du programme déclencha un réel 
engouement de participation, si bien que les organisateurs, débordés, durent se résoudre à scinder la 
compétition sur un 2eme site pour éviter une compétition marathon.  
 

ANV 
 
L’ANV présentait 3 nageuses pour ce Natathlon régional ½ fond à Vierzon. 
Nolwenn BRICHET termine à 2 reprises sur le podium à l’addition de 2 départements en terminant 2e du 200 
papillon et 3e du 400 4 nages. Elle est 6e du 800 nl. 
Annissa BOUSSOUIRA en pleine progression est 4e du 200 papillon ; 5e du 800 nl et 6e du 400 4 nages. 
Yasmine BOUSSOUIRA termine à une belle 5e place au 200 papillon. Elle est 12e du 800 nl et 15e du 400 4 nages. 
 
L’ANV remercie la quinzaine de personnes qui ont œuvrée à cette organisation pour leur club. 
 

CNF 
 
Deux nageuses  florentaises étaient engagées pour ce natathlon régional qui regroupait les départements 
du Cher et de l’Indre dans les catégories jeunes, pour les épreuves de demi-fond  (800 m nage libre, 200m 

papillon et 400 m 4 nages). Nos 2 jeunes 
filles ont réalisé de bonnes performances 
dans leur groupe d’âge.  
Les meilleurs classements :  
Manon Leclerc  (j2) elle s’est très bien 
comportée et s’impose dans ses 3 
épreuves. 
Mélinda Ledesma (j1) se classe 1ère  au 200 
m papillon, 4ème au 400 m 4 nages et 5ème 
au 800 m nage libre. 
 
 
 
 

ESAN 
 
Nouveau weekend de compétition pour le club d’Aubigny sur Nere avec une nouvelle fois, de très belles 
performances pour les 4 nageuses, qui ont participées au Natathlon régional demi-fond. 
A chaque compétition, les chronos ne cessent de s’améliorer et de devenir de plus en plus intéressant 
pour les 4 représentantes d’Aubigny sur Nere, ce qui récompense l’investissement presque quotidien aux 
entrainements. 
 



 

Plusieurs performances illustrent ces progressions, Lea PACTON 2004 réalise un excellent chrono au 400 
4N en 6.36.45 en améliorant son précédent record de presque 45 secondes et en terminant 5ème de la 

compétition. Elle réalise également un très bon 
800 N.L. en 12.27.83 en se classant 8ème. 
L’objectif de se qualifier au natathlon régional 
se rapproche  à grand pas pour Léa. 
 

 
 

Autres très belles performances pour le club 
de l’ESAN, Emilienne H’MIDI 2005 sur 400 4N 
en 7.28.42 et Ilona ARNOUX 2005 sur 800 N.L. 
en 15.05.16. 
Enfin, la plus jeune de cette compétition pour 
Aubigny était Marie-Léa BAILLY 2006, qui 
espère également se qualifier au Natathlon 

régional en juin. Elle réalise une superbe 
compétition en explosant ses records, sur 400 4N elle réalise 7.37.67 

et termine 3ème 2006, et surtout sur 800 N.L. en faisant 14.00.79 en étant également 3ème de son âge. 
Une très belle réussite pour ce petit club qui continu de grandir grâce à ses jeunes nageurs.  
 

ACB 
 

Dimanche dernier se tenait le 
2ème plot du Natathlon Jeunes à Vierzon 
avec 16 nageurs de l’ACB. Ce plot avait 
la particularité d’être régional et 
spécifique au demi-fond. Seulement 3 
épreuves au programme : 400 4N, 
800NL pour les filles, 1500NL pour 
les garçons, et 200P. 

 
Celui qui sort du lot est sans 
conteste Robin Porcher. Après 
avoir explosé son record 
personnel au 400 4N le matin 
(5’29) terminant alors 2ème en 14 
ans, Robin a écrasé la 
concurrence sur le 1500m NL en 
relayant le second de presque 30’’ en réalisant un 
très gros chrono en 18’35 ! Son dauphin n’est autre que Louis 
Nguyen qui termine donc 3ème du 400 4N (5’30) et 2ème du 1500NL (19’02). Chez les 
plus jeunes (2005), nous avons eu le droit à 2 triplés : sur 400 4N avec l’or pour Pierrick Labeque, l’argent 
pour Julian Taureau et le bronze pour Amalric Vinzent ; sur 1500NL avec la victoire de Perrick, la deuxème 
place pour Amalric et la troisième pour Julian.  
 
Chez les filles, seule Maryna Le Bouffant obtient une 3ème place sur le 400 4N en 12 ans.  
 



 

On notera également les excellentes 
performances de Miguel Brito qui a fait 
un bon chronométrique sur les deux 
épreuves (4ème du 1500NL et 6ème du 
400 4N) et qui voit son investissement 
aux entraînement porter ses fruits. 
Notons également les bonnes 
performances générales du groupe avec 
des performances largement 
améliorées pour l’ensemble des jeunes 
! 
 
Prochaine échéance pour cette 
catégorie d’âge le 2 avril à Saint-
Germain pour le 3ème plot du Natathlon. 
 
 

 

CNMG 
 
8 nageurs du CNMG ont participé au Natathlon Demi-fond régional à Vierzon le dimanche 12 mars. 
Ninon Bidon Parard, Anaïs Chollet, Maelle Chollet, Tahina Pace ont enchainé un 800 NL, 200 Pap ainsi 
qu’un 400 4N 

.  
 

Samuel Diancourt et Martin Leboeuf  ont dompté un 1500 NL, un 200 Pap et un 400 4N 



 

Louna Bidon se prépare à affronter ses épreuves pour l’an prochain et à volontairement participer à un 
800 NL ainsi qu’un 400 4N. 
Ninon Palavert a courageusement affronté son fameux 800 NL.   
  
Malgré le stress de cette compétition éprouvante physiquement, chacun d’entre eux a réalisé de très 
belles performances. Un groupe dynamique et agréable, félicitations à vous tous. 
Pour le classement régional, il faudra attendre le 19 mars… 
 
Prochain Plot du  Natathlon, rendez-vous le 2 avril à St-GERMAIN ! 
 


