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CNMG 
 

Ce week-end, nos petits dauphins se sont déplacés à 
la Piscine de Bourges pour participer à la session 
Pass’sport et Pass’compétiton natation.  
 
Le CNMG a obtenu 100 % de réussites. 
 
Nolan, Rémy valident leur test natation 
synchronisée, pour Emma, Louis et Naïs ils valident 
leur pass’sport définitif. 
 
Nous avion Lucas, Pol et Orlane qui eux participaient 
pour la première fois et ils valident leur pass’sport 
plongeon.  
 
En ce qui concerne le Pass’compétiton, Victor et Léa 
réussissent à valider et donc vont prendre la 
direction de la compétition.  
 
Ils ont tous finis sur une compétition locale où ils se 
sont mesurés sur des 50 brasse,  50 dos et 50 NL 
 
Bravo à tous ces petits nageurs. 
 

ESAN 
 

Samedi s’est déroulée la 3ème journée ENF à Bourges dans la piscine des Gibjoncs. Le club d’Aubigny sur 
Nere était représenté par 6 nageurs de 
2004 à 2008 avec un taux de réussite 
plutôt bon. 
En effet, Eva LAMOITTE 2007 a validée 
son Pass’sport de l’eau en obtenant son 
test de natation synchro, ce qui lui 
permettra de tenter le Pass’compete en 
mai à Aubigny. 
 
5 nageurs ont tentés le Pass’competition 
pour 3 réussites. Emmy ARNOUX 2008, 
Laure BEQUET 2004 et Kerwann GOUET-
MILER 2007 ont validés ce test qui leur 
permettra de participer aux compétitions 



 

de la FFN dès le 01 avril à st. Germain. Pour Camille HANNEQUIN 2007 et Louna HUET 2008, elles pourront 
retenter le pass’compete à Aubigny en mai. 
 
En fin de journée, s’est déroulée la competition locale qui permet aux nageurs de se confronter sur 
quelques nages et de se preparer pour les competitions dans une ambiance amicale. Tous les nageurs 
Albiniens se sont très bien comportés également dans cet exercice. 
 

CNF 
 

Sohane Seba et Louis Lalevée rejoignent le programme officiel des compétitions, seule Mailys Breton 
n'avait pas de bonne étoile  et n’a pu satisfaire le jury, lors de son 100 m 4 nages. 
Nos encouragements à tous les trois. 
 

 


