
 

Bourges, Le 09/05/2017 
 

NATATION COURSE  
 

Coupe Sprint Plot3 –6 Mai 2017  
 
CNF 
 
Le Club Natation de Saint Florent se déplaçait avec 11 nageurs(es) à la piscine de Saint Doulchard pour cette 
3ème et dernière compétition des épreuves de sprint. Au final, les résultats obtenus avec 33 podiums sont 
très corrects. Par ailleurs, 13 meilleures performances individuelles ont été améliorées lors de cette réunion. 
 

 
 

Les meilleurs résultats. 
 
Marie Prunier  (j1)  s’adjuge le 100 m dos, et se classe 2ème du 50 m papillon, puis 3ème du 100 m nage libre, 
50 m brasse et 100 m 4 nages. 
Maëlle Chaillot  (j1)  gagne le 50 m papillon et  se classe 4ème du 100 m nage libre et 100m dos, et 6ème du 
100 m 4 nages. 
Léa Gillet (j1)   remporte le 50 m brasse, se classe 2ème du 100 m dos et 100 m 4 nages, et 3ème du 100 m 4 
nages.  
Audrey Goblet (j1) se classe 4ème du 50 m brasse, et 6ème des 100 m nage libre, 100 m dos, 50 m papillon et 
100 m4nages. 
 Chloé Bontemps (j1) se classe 11ème au 50 m brasse, 50 m papillon, 100 m dos, et 15ème diu 100m nage libre 
et 100m 4 nages. 
Laure Paumelin  (j2)  remporte ses 5 épreuves : 100 m nage libre, 100 m dos, 50m brasse, 50 m papillon et 
100 m 4 nages. 
Chloé Lafabrègue  (j2) se classe 2ème du 100 m nage libre, et 100 m dos. 
Flora Cotiche  (j2) se classe 2ème du 50 m brasse, 3ème du 50 m papillon et 100 m 4 nages. 



 

Camille Prunier  (s)  remporte ses 4 courses : 100 m nage libre, 100 m dos, 100 m 4 nages et 50 m brasse. 
Aurore Goblet   (s) gagne le 50 m papillon ; et se classe 2ème sur le 100 m nage libre, 100 m dos et 100 m 4 
nages. 
Matthieu Léon  (j1) s’adjuge ses 5 courses : 100 m nage libre, 100 m dos et 100 m 4 nages, 50 m brasse, et 
50 m papillon. 
 

ACB 
Comme à chaque fois, le plot de la Coupe Sprint ce déroulait en parallèle au Natathlon Avenirs 

Samedi après-midi. 
Avec 9 participants, l’ACB était le 2ème club le plus représenté derrière le CNF. Aucune victoire sur cette 
étape mais quelques médailles remportées par: Léo Lenoble (3ème sur 50P et 100m 4N), Mathis Norgieux 
(3ème sur 50B) et Titouan Davier (3ème sur 50B). 
Prochaine compétition les Championnats départementaux dans deux semaines à Saint-Florent-sur-Cher. 
 
 

CNMG 
 

 
3 nageuses ainsi que 4 nageurs du CNMG ont pris part à cette dernière étape Coupe Sprint. 
12 médailles (3 en Or – 6 en Argent – 3 en bronze) 
Maxime remporte le 100 NL, 50 Pap et 100 4 N 
Louis R. obtient un trio argenté 100 NL, 50 Pap et 100 4 N 
Timéo monte sur la seconde marche du podium au 50 brasse et la troisième sur 100 NL 
Camille est seconde au 50 pap et 3ème au 100 NL 
Noémie est médaillée d’argent au 100 NL, en bronze sur le 100 Dos et une amélioration du 100 4N.  
A noter la participation d’Erine qui améliore sa meilleure performance personnelle au 100 4N ainsi que 
Louis M. au 50 papillon.  
Une petite baisse de régime sur cette compétition avec sans doute des raisons diverses et variées, on va se 
remettre au boulot pour finir cette saison du mieux possible. 
 

ANV 
L’ANV présentait 7 nageurs pour cette coupe sprint à St Doulchard. 



 

Après une longue coupure aux vacances de Pâques les résultats sont moyens dans l’ensemble mais les 
nageurs ont été sérieux avec leur coach Alexandre Noel. 
 
-Léa YTHIER s’impose sur 100 nl et 100 4n et est 2e du 50 brasse. 
-Nicolas PINCZON DU SEL est 3e du 50 brasse. 
-Alexandre NOEL est 2e du 100 nl et 100 4n et 3e du 50 papillon. 
-Théo BOUVIER améliore sa meilleure marque au 50 brasse ou il est 2e . 
-Clément AGEORGES réalise son meilleur temps au 100 4nages et est 2e du 100 dos. 
-Mathilde LANZILLO est 5e du 50 papillon et Héloïse GERBAUD-BLIN 13e du 100 dos. 
 
Un total correct de 9 podiums dont 2 victoires pour ANV 
 
 
Tous les résultats   
   Le Classement 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=46421
http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1641/fichiers/dossiers/1159.pdf

