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NATATION COURSE  
 

Coupe Sprint plot2 – ST-GERMAIN 1er avril 2017  
 
 

CNMG 
 
Compétition à domicile cette fois et les nageurs avaient à coeur de défendre les couleurs de leur club 
devant leurs supporters. 
Neuf nageurs représentaient le CNMG: 
LEBOEUF Simon, LIVACHE Erine, MERCIER 
Camille, MERCIER Louis, PACE Timéo, 
PARAYRE Maxime, PAYEN Noémie, ROUX 
Louis et VIEYRES Margaux. 
 
Grâce à leur motivation, nos nageurs ont 
remporté 17 médailles  
-8 en or 
-5 en argent 
-4 en bronze 
 
A noter les 14 meilleures performances du club dont deux réussites particulières pour Simon L. sur son 100 
dos en 1'02''96 et Maxime P. sur son 100 4N en 1'03''50.  

 
ANV 
 
6 nageurs ANV étaient présents à la 2e étape de la coupe sprint. 
Le bilan est bon avec 11 meilleures marques sur 19 courses. 
Léa YTHIER après une bonne nationale 2 remporte le 50 papillon et le 100 4 nages et termine 2e du 50 brasse. 
Alexandre NOEL coach à l’occasion est 2e du 100 nl et 50 papillon et 3e du 100 4 nages. 
Seyran KHACHATRYAN termine 2e du 50 brasse. 
Théo BOUVIER est 2e du 100 dos. 
Clément AGEORGES est 7e du 100 nl et 50 papillon et Héloïse GERBAUD—BLIN 12e du 100 nl. 
 
Un bon total de 8 podiums mais une compétition qui manque de saveur avec aussi peu de participants. 
 

ACB 
 

Samedi après-midi s’est déroulé le 2ème plot de la Coupe Sprint en parallèle au Natathlon Avenirs. 
Avec 11 participants, l’ACB était le club le plus représenté devant le CNF et le CNMG.  
 



 

Les victoires reviennet à Anthony 
Porcheron (50P) chez les séniors, 
Esteban Soubiran (50P), Alice Goldaraz 
(50P, 50B et 100NL) et Manon Simonet 
(100D, 100 4N) chez les Juniors 2. Les 
podiums sont complétés par Anthony 
Porcheron (2ème du 100 4N, et 3ème du 
100NL). En Juniors 2, Alice Goldaraz 
termine 2ème du 50P et du 100 4N, 
Adeline Bretin 2ème du 100NL et 3ème du 
50P et 100 4N, et Esteban Soubiran 
2ème du 50B. Enfin, chez les Juniors 1, 
Elisa Le Bouffant se classe 3ème du 50B 
et du 100NL, et Léo Lenoble 3ème du 
50P. 
Prochain plot du sprint départemental 
le 6 mai à Saint-Doulchard. 

 

CNF 
 
Le Club Natation de Saint Florent a participé au 2ème plot Sprint de St Germain avec 9 nageurs(es), 
compétition départementale, avec un programme basé sur des courtes distances de 50 et 100 m. Au final,  
les résultats sont satisfaisants  avec 21 podiums acquis, et d’autre part  17 meilleures performances 
individuelles ont été améliorées.  Dans l’ensemble, nos nageurs ont accompli une bonne prestation lors de 
leurs épreuves, souvent très disputées.  
 

 
 
Les meilleurs résultats. 
Marie Prunier  (j1)  s’octroie le 100 m nage libre et le 100 m dos, et se classe 2ème du 100 m 100 m 4 nages, 
et 4ème du 50 m papillon.  



 

Maëlle Chaillot  (j1)  se classe 3ème du 100 m 4 nages et 100 m dos, 4ème du 100 m nage libre et 50 m brasse 
et 5ème du 50 m papillon. 
Léa Gillet (j1)  très inspirée, elle s’approprie le 50 m brasse, et termine 2ème du 100 m nage libre et 100 m 
dos,  puis 3èmedu 50 m papillon. 
Laure Paumelin  (j2) remporte le 100 m nage libre et 100 m dos, se classe 2ème du  100 m dos, et 3ème du 100 
m nage libre. 
Camille Prunier  (s)  gagne le 100 m nage libre et 100 m dos, 2ème du 100 m 4 nage et 3ème du 50 m brasse. 
Matthieu Léon  (j1) s’est très bien comporté, il  s’adjuge le 100 m nage libre, et 50 m papillon et se classe 
2ème du 50 m brasse 100 m dos et 100 m 4 nages. 
Audrey Goblet,  Chloé Bontemps, et  Alexandre  Da Silva,  se sont bien comportés et ont réalisés de bonnes 
courses. 
 

ESAN 
 
Les juniors-seniors Albiniens ont également réalisés de très belles performances ce samedi après midi à st 

Germain. 6 podiums pour 4 d’entre elles, avec Montaine PACTON (1999) 3 podiums, Flavie HUET (2001) 

1 podium, Emeline PACTON (2000) 1 podium et Louise VELLUET (1998) 1 podium. Elles ont 

brillamment représentés les couleurs du club. Tom VELLUET (2002) améliore très largement ses anciens 

records en se rapprochant des podiums. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les résultats 
 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=45949

