
 

Bourges, Le 09/05/2017 
 

NATATION COURSE  
 

Natathlon Avenirs 3ème  Plot – Saint-Doulchard 6 mai 2017 
 
ACB 

Samedi 6 mai se déroulait le 3ème et dernier plot du Natathlon Avenirs à Saint-Doulchard. L’ACB 
présentait 3 nageurs. 
Chez les avenirs 2ème année, Paul Goldaraz (2006, Avenir 2) monte à trois reprises sur le podium. Il se 
classe 2ème du 100B et 3ème du 100D et 100NL. remporte le 100m papillon et termine 3ème du 400m NL. 
Nawel Litim (Avenir 2) seule fille de l’ACB à prendre part à la compétition, termine seconde sur toutes ces 
épreuves (100m NL, 400m NL, 100m Dos et 100m Brasse). 
Chez les Avenirs 1ère année, très belles performances de Dryss Delsard qui rafle tout puisqu’il remporte le 
50m NL, 200m NL, 50m Dos et 50m Papillon.  
Félicitations aux jeunes ! En attente du classement régional définitif et de la liste des qualifiés pour le 
trophée régional du Natathlon qui aura lieu à Mehun Sur Yèvre samedi 24 juin  
 

CNMG 
 

 
7 nageurs ont défendu les couleurs du club. 
12 podiums (3 OR – 5 ARGENT – 4 BRONZE) 

 
AVENIRS 1 : 
 
Alicia obtient l’or au 50 dos, l’argent sur le 200 NL ainsi que le 50 Pap. Cette petite puce pleine d’énergie 
améliore ses temps personnels sur 50 dos et 50 Pap. 



 

Victor valide son parcours en ajoutant les deux nages qui lui manquaient, obtient la seconde place au 50 
dos qui lui faisait si peur, et la troisième place au 50 Pap. Il améliore nettement sa marque au 
200 NL. 
 
AVENIRS 2 : 
 
Noah, tout en stratégie, monte sur la première marche du podium au 100 pap et 100 NL, obtient l’argent au 
400 NL et améliore toutes ses performances. 
Raphaël décroche l’argent au 100 dos avec son meilleur temps de la saison et le bronze au 400 NL.  
Pieyrys est troisième au 100 Brasse avec un nouveau record personnel, 3ème également au 100 Pap et son 
meilleur temps au 400 NL. 
Ugo ne décroche pas de podium ce coup-ci mais améliore de 148 pts son score total ! 
Le stress a eu le dessus sur kiliann qui aura été jusqu’au bout malgré tout. 
Maxence toujours blessé n’a pu en finir avec son parcours, mais nous l’attendons pour la saison prochaine. 
 
En attente du classement régional pour voir qui sera en finale le 24 juin prochain (jour de notre gala !). 
Félicitations à tous pour votre bon travail tout au long de cette saison. 
 

CNF 
 
Quatre jeunes dauphins florentais ont participé à cette 3ème compétition départementale Avenirs. Ils ont 
très bien géré les épreuves de la réunion, avec 20 meilleures performances améliorées et 19 médailles 
remportées. 
 

 
 

Les résultats : 



 

 
Avenirs 1 Rose Lafabrègue: gagne le 50 m et 200 m nage libre, 50 m papillon. Et se classe 2ème du 50 m dos 
et 50 m papillon.    
Avenirs 2 Célia Boucaud   remporte ses 4 épreuves : 100 m et 400 m nage libre, 100 m dos et 100 m 
brasse. 
Avenirs 2 Nolan Gé s’adjuge le 400 m nage libre ainsi que le 100 m brasse et 100 m dos, et  se classe 2ème 
du 100 m nage libre et 100 m papillon. 
Avenirs 1 Louis Lalevée se classe 2ème du 50 m brasse, et 3ème des 50 m et 200 m nage libre et 50 m dos. 
Félicitations à nos jeunes !  
 

ESAN 
 
Le natathlon Avenirs de St Doulchard aura permit à 4 très jeunes nageurs Albiniens de se montrer à leur 
meilleurs niveau au cours de cette compétition. 
4 podiums pour Louise ROULLET 2008 dont une victoire sur sa nage favorite, le 50 brasse, où elle améliore 
son record de plusieurs secondes. Pour sa 2ème compétiton et sa première année dans le club d’Aubigny, 
elle représente une relève très intéressante pour les années à venir. 
Autre nageur qui monte 4 fois sur les podiums, Kerwan GOUET-MILER 2007, qui remporte également le 50 
brasse et améliore ses records également. Une très belle « bagarre » au 200 N.L. où il termine 2ème, tout 
comme au 50 N.L. et 50 Papillon. Il faudra attendre quelques jours pour connaitre les nageurs qualifiés au 
Natathlon regional avenirs pour savoir si Kerwan en fait parti. 
Enfin, Baptiste SUARD 2007 et Arthur GRESSIN 2006 ont également améliorés leurs records personnels 
pendant cette compétition. Ils continuent de travailler aux entrainements pour se rapprocher des podiums 
la saison prochaine. 

 
Tous les Résultats : 

 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=46417

