
 

Bourges, Le 21/03/2017 
 

NATATION COURSE  
 

1er Meeting Régional  LASOURCE – 18-19 mars  
 
 
CNF 
 
Le weekend dernier, cinq nageurs Florentais ont participé au 1er meeting du Centre à Orléans, qui recevait 
pour l’occasion plus de 260 nageurs issus de 38 structures. Côté bilan, nos jeunes dauphins s’octroient 4 
podiums, pour Maelle Chaillot (2) et Matthieu Léon (2). Par ailleurs, ils réalisent 17 meilleures performances 
individuelles, et un top 10 a été réalisé par Léa Gillet au 200 m brasse. 
 Les meilleurs résultats : 
 

 
 

Léa Gillet (junior) elle s’est montrée très accrocheuse, et s’octroie les finales B du 100 et 200 m brasse avec 
la manière et se classe 4ème du 400 m 4 nages, et 18ème au 400 m nage libre. 
Marie Prunier (junior) n’a pas démérité, se classe 1ère de la finale B du 100 m dos, 2ème de la finale B du 200 
m 4 nages et 6ème du 400 m 4 nages, et 12ème du 100 m nage libre. 
Maelle Chaillot (junior) un peu diminuée, se classe toutefois 2ème du 400 m 4 nages, 4ème du 200 m 
papillon, et 20ème du 50 m papillon. 
Audrey Goblet (junior) en progrès, se classe 8ème du 400 m 4 nages, 21ème du 200 m 4 nages et 29ème du 400 
m nage libre. 
Matthieu Léon (junior) n’est pas dénué de qualité, il s’impose sur le 100 et 200 m nage libre et 200 m 4 
nages de la finale B, se classe 9ème du 100 m papillon, et 12ème du 100 m dos. 

 
 



 

ACB 
 
12 podiums dont 8 victoires pour les Berruyers 
 
Une petite délégation de 6 nageurs de l'Aquatic Club de Bourges s'est 
déplacée au 1er meeting Régional d'Orléans La Source. L'occasion de 
reprendre contact avec la compétition pour les nageurs visant des 
qualifications pour les championnats régionaux d’été début juillet. 
 
La plus belle performance est à mettre à l'actif d’Océane Delorme. Après une légère blessure lui privant sa 
participation au Meeting de l’Ouest, Océane est venue prendre des marques avant les N2 de ce week-end. 
Elle revient de la compétition avec 3 victoires dans sa catégorie (Juniors 14-17 ans) sur ses 3 épreuves 50, 
100 et 200m Papillon et une victoire en toutes catégories sur 200P (record personnel). Elle en profite pour 
ramener 2 autres médailles en argent en toutes catégorie sur 50 et 100m Papillon.  
 
Autres nageurs Berruyers en évidence : Anthony Porcheron-Pittino qui remporte quant à lui 3 victoires sur 
200, 400 et 800 NL ainsi qu’une 3ème place sur 100m NL. Esteban Soubiran monte à deux reprises sur le 
podium en terminant 3ème des 50 dos et 50 NL en catégorie Juniors (15-18 ans). 
Côté qualifs, tous ont réussi à décrocher une qualification pour les régionaux. Esteban Soubiran (50D et 
50NL), Manon Simonet (100NL et 200 4N), Elisa Le Bouffant (50, 100 et 200B), et enfin Alizée Benoit qui 
obtient sa toute première qualification sur 200NL ! 
 
Prochaine échéance, les N2 de Printemps à Rennes du vendredi 24 au dimanche 26 mars, qualificatif pour 
les différents championnats de France. 
 

CNMG 
 
Cinq nageurs étaient qualifiés : Simon LEBOEUF, Louis MERCIER, Timéo PACE, Maxime PARAYRE et Noémie 

PAYEN. 
 
Samedi 18 : - Simon se qualifie en 
finale sur le 100 nl et le 200 4N 
mais n'arrive pas à améliorer ses 
temps en finale et connait un 400 
nl difficile. 
                    - Maxime se qualifie en 
finale sur les 200 4n et 50 dos et 
améliore ses temps. Il termine 
premier sur ces deux courses. 
                    - Noémie bat ses 
temps sur 50 et 200 dos, se 
qualifie dans la foulée sur les deux 
courses, hélas elle n'arrive pas à 
faire mieux sur son 50 dos mais 
bat son temps du matin sur le 200 
dos. 

 



 

                    -Timéo connait une bonne progression pour le 100 nl en 1'04"75 et le 400 nl en 5'14"33 et se 
rapproche de son temps converti sur le 50 brasse en 39"71. 
                    -Louis passe à côté du 50 brasse mais se rattrape en exécutant  un bon 100 nl en 1'08"69. 

 
Dimanche 19 : - Simon se qualifie en finale sur le 200 nl mais est disqualifié sur le 50 nl pour départ 
anticipé .Il ne parvient pas cette fois-ci à améliorer son 200 nl et termine  4 iéme de sa catégorie. 
                        - Maxime se qualifie en finale sur ses deux courses et bat ses temps du matin au 100 dos en 
1'03"23  et en 25"80 au 50 nl Il réussit à se hisser à la première place du podium sur ces deux courses. 
                        - Noémie a eu une journée plus dure avec un 50 pap pour le matin en 36"54 et pour l’après-
midi un 200 pap très difficile  en 2'15"30 mais finit sur un bon 800 nl en 10'52"32. 
 
Ce fut un week-end un peu plus compliqué pour le CNMG avec quelques petites choses qui seront à 
retravailler, mais on peut quand même féliciter les jeunes pour des améliorations des temps. De plus, les 

nageurs nous ont toujours 
apporté les plus grandes 
satisfactions depuis le début de 
saison. 
Il faut aussi noter que c'était la 
première compétition en grand 
bassin pour Louis et Timéo et que 
Maxime exécute un sans-faute 
avec quatre courses et quatre 
titres! 
 
 
Merci à tous de votre 
investissement, et nous sommes 
persuadés que le meilleur reste à 
venir ! 

 

ANV 
 
L’ANV présentait 7 nageurs sur 9 qualifiés 
au 1er meeting régional en bassin de 50 de 
La Source. 
 
Le bilan est très positif avec 7 finales A et 5 
podiums et 7 finales B. 
Les nageurs ayant participé au stage 
préparatoire de Février étaient en pleine 
forme. 
 
-Comme de coutume Néven BRICHET 
s’illustre mais c’est normal lui qui est de niveau supérieur. Il termine 3e du 50 brasse ; 2e des 100 et 200 
brasse (photo).  



 

-Théo BOUVIER en pleine forme remporte la finale B du 100 dos et termine 4e de celle du 50 dos et 6e du 
100 papillon. 
-Alexandre NOEL toujours jeune est 2e de la finale A du 50 nl et du 200 nl et 5e de celle du 100 nl. 
-Sophie RICHOUX qui reviens à son meilleur niveau est 6e du la finale A du 50 nl et 1ere de la finale B du 50 
papillon. Elle est aussi 5e de la finale B du 100 nl.  
-Léa YTHIER elle aussi qualifiée avec Neven pour la nationale 2 est 3e de la finale B du 100 brasse et 4e de 
celle du 50 papillon. 
-Clément AGEORGES participe à 7 épreuves et réalise son meilleur parcours au 200 4 nages. 
-Seyran KHACHATRYAN nouveau qualifié au niveau régional est 21e du 100 brasse. 
 
Place maintenant à la nationale 2 pour 3 nageurs ANV du 24 au 26 mars à RENNES. 
 


