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ACB 
 

Ce Dimanche a eu lieu le 3ème plot du Natathlon Jeunes à Saint-Germain-du-Puy. Cette étape était 
importante afin de comptabiliser toutes les épreuves nécessaires pour le classement national. 

 
Chez les garçons nés en 2003 (14 ans), c’est Louis Nguyen qui réalise le meilleur résultat en améliorant et 
en remportant les 5 épreuves sur lesquelles il était engagé : 100NL, 400NL, 50B, 50D et 200 4N. Robin 
Porcher repart avec 3 médailles de bronze (50D, 100D et 400NL). Chez les 2004 (13 ans), Axel Brunet revient 
avec 4 médailles en remportant le 100NL et le 400NL et terminant 2ème du 50B et 200 4N. Le deuxième 
médaillé est Maxime Auriacombe qui remporte 3 médailles de bronze. Chez les 2005 (12 ans), Pierrick 
Labeque se mettent le plus en évidence en remportant ses 5 épreuves (100NL, 400NL, 100D, 50B et 200 

4N). Amalric Vinzent revient avec 4 
médialles (1 d’or, 2 d’argent, 1 de 
bronze), tout comme Julian Taureau 
(2 d’argent et 2 de bronze). Enfin, 
Valerio Cosenza ramène 2 médailles 
de bronze (400NL et 50D).  
 
Chez les filles nées en 2004 (13 ans), 
la grande surprise vient de Nélia 
Yazidi qui remporte la seule 
médaille en bronze (400NL). En 2005 
(12 ans), Maryna Le Bouffant repart 
avec 4 médailles (1 en or, 2 en 
argent, 1 en bronze), Amandine 
Michel-Saelens remporte 2 
médailles (1 argent et 1 or), 
Excellère Halbrand 1 médaille de 
bronze, et enfin Cheyenne Martin 

gagne sa première médaille en compétition en décrochant le bronze sur 50D. Chez les 2006 (11 ans), Isaure 
Orange remporte sa toute première médaille pour sa toute première compétition, l’argent sur 50m Brasse ! 
 
Notons les très bonnes performances générales du groupe avec des performances largement améliorées 
pour la plupart des jeunes, et de bonnes prestations pour les quelques nageurs qui ont participé à leur 
première compétition après avoir validé le Pass’competition il y a peu. Bravo à tous ! 
Prochain et dernier plot pour cette catégorie d’âges le dimanche 21 Mai à Saint-Florent. 
 
 
 
 
 



 

CNMG 
 
De nouveau une journée de compétition à domicile avec 15 nageurs catégorie "Jeunes" représentant le 
CNMG.

 
BIDON Louna, BIDON PARARD Ninon, BRETAGNOLLES Léa, CHOLLET Anaïs et Maelle, DE BOISVILLIERS 
Théo, DE OLIVEIRA Hippolyte, DIANCOURT Samuel, JOLLY Louise, LEBOEUF Martin, LEBRETON Grégoire et 
Justin, PACE Tahina, PALAVERT Ninon, PAYEN Margot. 
 
Malgré quelques disqualifications  et quelques temps supérieurs aux temps habituels de nos nageurs, 
ceux-ci n'ont pas baissé les bras, ont relevé le défi et ont réalisé une bonne compétition avec de 
nombreuses performances qui ont été battues. 
Nos nageurs ont remporté un total de 39 médailles. 
-7 en or 
-17 en argent 
-15 en bronze 
 
Bravo à tous pour leur investissement et à toutes les personnes qui ont aidé à la réussite de la journée. 
Mention spéciale  à Léa Bretagnolles dont c'était la première compétition, bienvenue à elle parmi les 
compétiteurs et bravo pour sa première participation ! 
 

ANV 
 
4 nageurs ANV sur 8 possibles étaient présents pour cette 3e partie du natathlon à St Germain. 
Le bilan est bon avec 11 meilleurs temps sur 16 courses. 
 
Annissa BOUSSOUIRA s’impose sur 400 nl et 50 brasse. 
Nolwenn BRICHET remporte le 100 nl et le 200 4 nages. Elle est aussi 3e des 50 et 100 dos. 
Yasmine BOUSSOUIRA améliore les chronos sur les 4 épreuves ou elle était engagée. 
Pablo INFANTE est 6e du 50 dos. 
 
 
 



 

CNF 
 
C’est avec sept nageurs(es) que le groupe florentais s’est rendu à St Germain pour cette 2ème compétition 
jeunes. La journée s’est avérée bonne dans l’ensemble,  avec seulement  cinq podiums remportés, mais 34 
meilleures performances  individuelles ont été améliorées. 
Manon Leclerc (j2) s’impose sur les épreuves de distances du  400 m nage libre et le 200 m 4 nages, et se 
classe 2ème du 100 m nage libre et 50 m brasse, et se place 4ème du 50 et  100 m dos. 
Marine Charbonnier (j1)  réalise un accessit et se classe 3ème du 200 m 4 nages, 4ème du 400 m nage libre et 
7ème du 100 m nage libre. 
Trois jeunes filles débutaient leurs premières compétitions,  Ambre Sennepin, Sohane Seba, Clélia Perdriaud, 
auxquelless s’ajoutaient Maud Lonjaret-Gouin et Benjamin Guerre, tous ont réalisé de manifestes progrès, il 
faut prendre confiance ! 
 

ESAN 
 
Ce dimanche aura vu d’excellents chronos pour les 5 nageuses représentant Aubigny au cours du 
Natathlon 3 pour la catégorie jeunes. Lea PACTON (2004) et Marie Lea BAILLY (2006) montent 10 fois sur 
les podiums avec 5 médailles chacune. Lea remporte le 50 et 100 Dos en réalisant d’excellentes 
performances qui la rapproche de plus en plus du Natathlon régional fin juin. Elle termine 2ème au 100 N.L. 
et 50 Brasse et 3ème du 200 4N, elle réalise la compétition presque parfaite en améliorant très largement 
tous ses records. Marie Lea n’est pas en reste, car elle remporte le 100 Dos, 3 fois 2ème sur 200 4N, 100 

N.L. et 50 Dos, et 3ème du 50 Brasse. Une superbe 
compétition également pour elle, car elle améliore 
également tous ses records. L’objectif du natathlon 
régional sera compliqué pour cette très jeune 
nageuse, mais le travail qu’elle effectue chaque 
semaine peut laisser espérer à son entraineur 
Aurélien LESERRE une qualification en fin de 
saison. Les 3 autres représentantes du club se 
rapprochent également des podiums et 
améliorent leurs records, il s’agit de Lysa 
DECLERCK (2004), Ilona ARNOUX (2005) et Célia 
MARQUET (2006). 
 

 

 

 Tous les résultats 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=45147

