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28ème Meeting 45 – Orléans – 6 et 7 Mai 

 
 

ACB 
 
Une quinzaine de nageurs Berruyers se sont déplacés à Orléans pour participer à un meeting en grand 
bassin. L'objectif de ce meeting était de renouer avec le grand bassin et l’adversité pour certains, et pour 
d'autres de faire le point sur le travail accompli à l’entraînement depuis plusieurs semaines de travail en vue 
des échéances à venir (meeting régional et championnats régionaux). 

 
Au total, ce ne sont pas moins de 51 finales atteintes pour 16 d'entre eux de la catégorie Jeunes à Juniors 2 
et + en passant par les Juniors 1. Chez les Jeunes, les performances les plus remarquables sont à mettre à 
l’actif de Louis Nguyen (14 ans) qui remporte l'or sur 50P, 100P, 100NL, 100B et 200 4N ainsi que l'argent 
sur 50B. Miguel Brito, Robin Porcher, et Berny Gueniau complètent les podiums chez les jeunes avec de 
belles performances pour eux aussi. 

 
Chez les Juniors 1, c'est sans 
conteste Alicia Corn qui sort du lot 
puisqu'elle remporte 5 épreuves sur 6 
(50D, 100D, 200D, 200P, 400NL) la 6ème 
étant le 200NL où elle termine 2ème. 
L'autre victoire est à mettre à l'actif de 
Morgan Montigny (50NL) où il termine 
par ailleurs à 4 reprises à la 2ème place 
(50B, 100B, 50P, 100NL) et à la 3ème 
place sur 200 4N. Océane Delorme et 
Elisa Le Bouffant complètent les 
podiums avec respectivement 2 
médailles d'argent sur 50P et 100P pour 
la première, et une médaille de bronze 
sur 50B pour la dernière. 
 
Chez les plus grands (Juniors 2 et +), Carla Labeque gagne le 100D et 400NL. Sarah Lutignier l'imite sur 50P 
et 100NL avec des chronos très intéressant ! Tom Demazeau remporte les 3 métaux (1er sur 200P, 2ème 
sur 100P et 3ème sur 50P). La dernière victoire est l'oeuvre de Erika Lebrun sur 200P. Manon 
Simonet monte une fois sur le podium. 



 

Enfin, l'ACB termine la première journée 
par une victoire pour les garçons sur le 
4x100m 4N (C.Charpiot, M.Montigny, 
T.Demazeau, P.Priou) et la 2ème place 
pour les filles (A.Corn, E.Le Bouffant, 
O.Delorme, M.Simonet). 
Et pour finir, l'ACB clôture cette 
compétition par la victoire chez les filles et 
les garçons du 4x100m NL (C.Labeque, 
M.Simonet, O.Delorme, A.Corn et P.Priou, 
C.Charpiot, T.Demazeau, M.Montigny). Une 
équipe composée uniquement de jeunes en 
garçons à pris part aux deux relais. Sur le 
4x100m 4N, R.Porcher, L.Ngyuen, M.Brito 
et B.Gueniau terminent 5ème et sur le 
4x100 4N, L.Ngyuen, P.Labeque, M.Brito et 

B.Gueniau terminent 4ème.  
  
On notera également les 
participations de Pierrick 
Labeque (12 ans) qui prend part à 
une finale sur 100B, Alice 
Goldaraz qui prend part à la finale 
du 50P, et Paul Priou qui manque 
de peu le podium sur la plupart de 
ses courses en accédant à 3 
finales. Petite mention pour 
Alizée Benoit  qui réalise 
d'excellentes performances en se 
qualifiant notamment aux 
Championnats régionaux sur le 
400NL. Elle manque de peu celles 
du 50 et 100NL.   
Prochains rendez vous pour les 
Juniors et + : le 2ème Meeting 
Régional qui aura lieu à Bourges 
les  17 et 18 Juin prochain. Pour 
les Jeunes, dernière étape du Natathlon le 20 et 21 mai prochain à Saint-Florent avant d'avoir la liste des 
qualifiés pour les phases finales du Trophée Lucien Zins qui aura lieu fin juin. 
 

ESAN 

2 superbes victoires pour Léa PACTON 
Ce weekend, le club d’Aubigny sur Nère s’est rendu au 28ème Meeting 45 à la Source avec 5 nageurs qui 

ont brillamment représentés cette petite association qui monte. 
 
 
 



 

 
 
Les objectifs de l’entraineur étaient double, voir ses nageurs évoluer en bassin de 50 mètres, ce qui 

représentaient une première pour 4 d’entre eux, et améliorer leurs records personnel, objectifs largement 
atteints car les performances ont été extrêmement bonnes tout au long du weekend. 

Commençons par celle qui a réalisée les meilleurs résultats du weekend, il s’agit de Lea PACTON 2004, 
qui accède à 3 finales en catégorie jeunes. Elle remporte les 50 et 100 Dos avec une belle marge sur ses 
adversaires et prend la 2ème place du 200 4N. Elle améliore ses records lors des finales en allant chercher 
des ressources mentales étonnantes pour son jeune âge, qui seront très importantes pour sa fin de saison 
qui s’annonce très intéressantes, avec la coupe de l’Ouest des départements et du Natathlon régional si elle 
se qualifie. 

Deux autres nageuses se qualifient pour les finales de ce Meeting 45, Marie-Lea BAILLY 2006 réalise 
l’exploit de rentrer en finale Jeunes du 100 Dos  où elle nage contre des filles de 2004 et 2005 en terminant 
6ème de cette finale. Elle améliore très largement ses records et continu une saison magnifique pour elle, 
grâce à son travail extrêmement sérieux aux entraînements. 

La dernière finaliste d’Aubigny  est l’ainée de ces 5 nageurs, c’est Montaine PACTON 1999 qui se qualifie 
en finale juniors2-seniors. Elle réalise sa plus belle compétition depuis longtemps en améliorant plusieurs 
de ses meilleures performances, ce qui  la récompense de son sérieux aux entrainements malgré ses études 
très prenantes hors d’Aubigny. 

 Les 2 derniers participants Albiniens sont Emilienne H’Midi 2005, qui termine 3 fois au portes des 
finales en améliorant ses records et surtout réalise un splendide 100 NL en 1.19 en fin de weekend. Tom 
VELLUET 2002, seul représentant masculin du club, améliore également ses performances en continuant sa 
progression. 

 Un excellent weekend pour Aubigny sur Nere qui prépare au mieux ces 5 nageurs pour les 
championnats départementaux à St Florent les 20-21 mai. 
 

Tous les résultats 

http://loiret.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=46571

