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ACB 
 
Ce samedi 13 Mai 2017 s’est déroulé la dernière journée ENF de la saison 2016-2017. L’occasion pour certain de 

valider ses derniers test. 

C’est au total 25 nageurs de l’ACB qui se sont déplacé à Aubigny.  

• 7 d’entre eux ont tenté de valider leur test du pass’sport de l’eau, félicitation à HAREL Lola, BERNARD Lou, 

KHALDI Naisrine, CHARRY Nancy et DESIAUME Manon qui pourront donc tenter leur pass’compétition 

l’année prochaine. 

• 14 nageurs ont tenté le test du pass’compétition. Félicitation à FONTAINE Méline, ROCHE Camille, MORENO 

Maellia, ELBOUREZGUI Sofia, MENIGOT Pauline, GODIN-TRACA Cassandra, CLAVIER Louis, BENABIT Wael 

A noté que pour la saison 2016-2017, l’Aquatic Club de Bourges délivrera 49 diplômes du pass’sport de l’eau à ses 

jeunes nageurs et 18 du pass’compétition à ses futurs compétiteurs. 

 

Un grand BRAVO à tous ces jeunes futurs champion pour ces résultats très encourageants !! 

 

CNMG 
 
9 jeunes du Club Nautique Municipal Germinois ont participé à la session du Pass’sports de l’eau et 1 au 
Pass’Compétition. 



 

Validation du Pass’Sports de l’eau : 
Nolan D, Remy C, Eléonore Y et Ewan Y. 
Validation de l’épreuve plongeon : 
Alexis B, Léa C et Antoine M-R. 
Les portes de la compétition sont 
grandes ouvertes pour Morgane qui a 
validé son pass’compétition. 
Quelques petits réglages restent à faire 
pour Ema et Lina, il ne faut pas se 
décourager ! Nous les félicitons pour 
leur parcours de la saison au même 
titre que le reste du groupe. 
 
 
 
 

 

ESAN 
 
Nouveau weekend de compétition pour le club d’Aubigny sur Nère, et cette fois ce sont les plus jeunes qui ont 
représentés les couleurs de leur ville. 
 
4 participantes, Lou-Ann BERTIN 2007 réussit sont Pass’sport de l’eau en validant le test de natation Synchro qui lui 
manquait. Elle pourra tenter le Pass’compète dès le début de saison prochaine, ce qui lui permettra de participer 
aux compétitions FFN. 
Les 3 autres participantes se sont 
frotté au Pass’compete avec des 
réussites différente. Luna HUET 
2008 et Eva LAMOITTE 2007 ont 
toute les deux réussit avec succès 
ce test  qui leur ouvre les portes 
des compétitions la saison 
prochaine. Pour Carole PEYRANI 
2008, le test a malheureusement 
été loupé pour une petite erreur, 
mais il est certain qu’elle le 
réussira très vite. 
En fin de journée, une 
compétition a permit à tous les 
nageurs de s’affronter sur 50 Dos, 
50 Brasse et 50 N.L. Une 
nouvelles fois, les 4 jeunes nageuses d’Aubigny sur Nère se sont très bien comportées en réalisant des chronos 
intéressants pour la saison prochaine. 
 

ANV 
 
Pour sa 4e année d’existence l’ANV présentait pour la 1ere fois 2 candidats au pass’compétition. 
Eric DORE 13 ans décroche son test et pourra maintenant entrer en compétition. 
Léane SOULAT 10 ans manque de très peu son pass’compétition mais retentera sa chance la saison prochaine. 
 
 


