
 

Bourges, Le 04/04/2017 
 

NATATION COURSE  
 

Natathlon Avenirs 2ème Plot – Saint-Germain  1er avril 2017 
 
ACB 
 

Samedi 1er Avril se déroulait le second plot du Natathlon Avenirs à Saint-Germain-du-Puy. L’ACB 
présentait 4 nageurs puisque 3 nouveaux ont réussi récemment leur Pass’compétition. 

 
Paul Goldaraz (2006, Avenir 2) remporte le 100m papillon et termine 3ème du 400m NL. Pour leur première 
compétition officielle, Dryss Delsard (Avenir 1) revient avec 3 médailles dans chaque métaux (1er au 50m 

NL, 2ème au 200m NL et 3ème au 50m 
Brasse), Ghizlaine Arffouy (Avenir 
2) remporte elle aussi 3 médailles 
(l’or sur 100m NL et l’argent sur 
200m NL et 100B) tout comme 
Nawel Litim (Avenir 2) seconde sur 
100m NL, 3ème sur 400m NL et 100B 
 
. 
 
Félicitations aux jeunes qui ne se 
sont pas laissés intimider pour leur 
première compétition et qui sont 
récompensés en montant à 
plusieurs reprises sur le podium ! 
 
RDV le samedi 6 mai pour la 3ème et 
dernière étape du Natathlon 

Avenirs à Saint-Doulchard 
 

CNMG 
 

8 nageurs ont défendu les couleurs du club. 
14 podiums (3 OR – 8 ARGENT – 3 BRONZE) 

AVENIRS 1 : 
Notre Alicia continue ses progrès en améliorant toutes ses performances et décroche l’or au 50 NL et 
l’argent sur 50 brasse et 200 NL. 
Victor, fraichement diplômé de son pass’Compétition, faisait ses premiers « pas » de compétiteur. Il a 
courageusement affronté ses différentes épreuves et a même décroché sa toute première médaille d’argent 
sur le 50 brasse. 
 
AVENIRS 2 : 
Noah, Rafaël, Pieyrys, Kiliann, Ugo et Thomas ont amélioré la majorité de leur temps principalement sur le 
400 NL où ils ont tout donné. 
Noah monte sur la première marche du podium au 100 dos et décroche l’argent sur le 400 NL. 



 

 

 
 
Raphaël est premier au 100 NL et second au 100 Brasse. 
Pieyrys est second au 100 NL ainsi qu’au 100 dos. 
Kiliann est second au 100 papillon et troisième au 100 NL. 
Ugo se situe sur la troisième marche du podium au 100 papillon et 100 Brasse. 
Tous nos encouragements à Thomas, qui s’est bien battu et poursuit sa progression. 
Courage à Maxence qui n’a pu participer à cette compétition et bouclé son parcours en raison d’une 
blessure. 
 
RDV le 6 mai à St Doulchard pour tenter de grignoter des petits points supplémentaires pour ceux qui ont 
sillonné toutes leurs épreuves, et à Maxence et Victor pour valider leurs épreuves manquantes.  
Félicitations à tous ! 
 

ESAN 
 
Gros weekend de compétition pour le club d’Aubigny sur Nère avec 3 compétitions en 2 jours à St 
Germain du Puy. Dans une très bonne ambiance et avec une organisation très efficace, toutes les 
catégories étaient représentés, des avenirs au seniors, avec de très bons résultats une fois encore pour ce 
petit club du Cher. 
- les avenirs participaient à leur première vraie compétition. Une belle réussite avec plusieurs podiums. 
Louise ROULLET (2008) 3 podiums, Kerwan GOUET-MILER (2007) 3 podiums, Emmy ARNOUX (2008) 1 
podium et Baptiste SUARD (2007) 1 podium. De belles performances dont la victoire sur 200 N.L. de 
Kerwan en 3.32 avec un beau suspense en fin de course. N’oublions pas Arthur GRESSIN (2006) qui réalise 
de belles choses en améliorant ses records sur chaque épreuve. Cette jeune génération d’Albinien a pu se 
rendre compte du travail à accomplir pour devenir un bon nageur en regardant les plus grands évoluer 
dans les bassins. 
 

CNF 
 
Quatre jeunes dauphins florentais ont  participé à cette 2ème compétition départementale Avenirs. Ils ont 
parfaitement négocié leurs épreuves du jour,  avec 19 meilleures performances  améliorées et 12 
médailles remportées. 
Les résultats : 



 

Avenirs 2 Eva Somaini réalise de bonnes courses, elle  gagne  toutes ses épreuves sans contestation : le 400 
m nage libre, 100 m brasse, 100 m papillon. 
Avenirs 1 Rose Lafabrègue s’impose dans  toutes ses épreuves : 200 m nage libre, 50 m brasse et 50 m 
papillon.       
Avenirs 2 Nolan Gé s’est joué de l’opposition au  400 m nage libre qu’il  remporte très largement ainsi que 
le 100 m brasse et se classe 3ème du 100 m dos. 
Avenirs 1 Louis Lalevée pour sa toute 1ère compétition, gagne le 50 m brasse et se classe 3ème du 50 et 200 
m nage libre. 
 
Tous les résultats : 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=45921

