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NATATION COURSE  
 

Plot4 Natathlon Jeunes – ST-FLORENT – 20 et 21 mai 2017  
 
CNF 
 
C’est avec dix nageurs(es) que nous avons à domicile terminé le programme jeunes du natathlon, qui entrainera 
pour certains une qualification régionale pour conclure la saison.  Il a été manifestement très difficile pour beaucoup 
de rivaliser avec les meilleurs. Toutefois 47 meilleures performances individuelles ont été améliorées et  treize 
podiums ont quand même été remportés. 
Les meilleurs résultats : 
Manon Leclerc  (12 ans)  réalise de bonnes courses puisqu’elle s’impose sur 4 épreuves  400 m nage libre,  200 m et 
400 m 4 nages, puis 200 m brasse et 3ème au 200 m dos. 
Mélinda Ledesma  (11 ans) se classe 4ème dans toutes ses courses 50, 100, 200m nage libre, et 100 m dos. 
Sohane Seba (11ans) se classe 3ème au 400 m nage libre. 
Clélia Perdriaud (11ans)  se classe 2ème du 100 m papillon. 
Camille Legrand (12 ans) se classe 3ème des 100 m brasse et 100 m papillon. 
Ils étaient aussi de la réunion ; Ambre Sennepin, Marine Charbonnier, Maud Lonjaret-Gouin, Benjamin Guerre, et 
Corin Lafabrègue. 
 

ESAN 
 
Ce weekend a eu lieu la dernière compétition départementale de la saison à St Florent , et le club d’Aubigny sur 
Nere et ses 4 nageuses ont réalisés des exploits pendant toute la compétition. 
Avec 19 podiums pour 3 nageuses et des chronos toujours en progrès, ces 3 jeunes nageuses ont une nouvelle fois 

prouvées qu’un petit club pouvait rivaliser avec les meilleurs du département.

 



 

Commencons par la plus jeune des trois, Marie-Lea BAILLY 2006 qui monte 8 fois sur les podiums pour 8 courses 
disputées et 6 médailles d’or sur 50, 100 et 200 Dos, 200 N.L., 200 4N et 100 Papillon. Le travail et l’énorme 
progression de cette jeune nageuse lui permettront certainement de se qualifier au Natathlon régional qui se 
déroulera le 26 juin  à Loches pour affronter les meilleures nageuses de son âge. La saison passée Marie-Lea avait 
fini à la 31ème place régional, elle est cette saison 12ème ce qui démontre les incroyables progrès réalisés grace à son 
travail toute cette saison. 
La 2ème nageuse qui devrait se qualifier au Natathlon régional est Lea PACTON 2004, qui a également réalisée une 
magnifique saison et une très belle compétition. Elle monte 5 fois sur les podiums sur 6 épreuves, et remporte le 50 
et 100 Dos ainsi que le 200 4N. Encore une excellente compétition pour Lea qui confirme son retour en grande 
forme. Sa saison n’est pas terminée, car elle fera parti de la selection du Cher à la coupe de l’Ouest des 
départements les 10 et 11 juin à Blois, puis terminera sa saison au Natathlon régional le 26 juin. 
La 3ème nageuse Albinienne à réussir une splendide compétition est Emilienne H’MIDI 2005, qui monte à 6 reprises 
sur les podiums pour 7 courses. Une incroyable progression de fin de saison car Emilienne n’avait pas encore eu 
l’occasion de faire parti des 3 première lors de ses précédentes compétitions. Des performances très 
encourageantes pour la saison prochaine, surtout si elle réussit à augmenter son nombre de séance hebdomadaire.  
La 4ème nageuse à avoir nagé à St Florent ce weekend est Ilona ARNOUX 2005. Elle ne monte pas sur les podiums, 
mais termine 4ème du 50 Papillon et améliore ses records à chaque épreuves. Une belle competition pour elle en 
cette fin de saison. 
Une très belle saison pour ces 4 nageuses, qui auront brillamment représenté le club d’Aubigny sur Nere à chaque 
sortie, et qui permet au club de faire son retour régulier sur les podiums et au niveau régional. 
 

CNMG 
 
Ce week-end se déroulait à Saint Florent sur Cher le dernier plot Natathlon pour la catégorie jeunes.15 nageurs 
ont montré leurs belles qualités de compétiteurs , BIDON Louna, BIDON-PARARD Ninon, BRETAGNOLLES Léa, 
CHOLLET Anais, CHOLLET Maelle, DE BOISVILLIERS Théo, DE OLIVEIRA Hippolyte, DIANCOURT Samuel, JOLLY Louise, 
LEBOEUF Martin, LEBRETON Grégoire, LEBRETON Justin, PACE Tahina, PALAVERT Ninon, PAYEN Margot. ils n'ont pas 
fait le déplacement pour rien, il emportent  un total de 58 médailles (25 d'or, 20 d'argent et 13 de bronze ). 
 
Ce fut sans conteste un très bon week-end qui a été réalisé pour la Catégorie Jeunes  
De belles performances avec de nombreux records personnels. 
De plus six  records du club ont été battus : Justin sur le 50 pap, Grégoire sur le 200 nl, Louna sur les 50 et 100 
brasse, Samuel sur les 100 et 200 dos. 
 
La saison touche à sa fin mais nos jeunes continuent de glaner des records et des médailles montrant ainsi leurs 
qualités de compétiteurs, tout cela grâce au travail et à la motivation dont ils ont toujours fait preuve.  
Félicitations à tous nos jeunes 
 

ANV 
 
4 nageuses ANV étaient en lice ce weekend pour le natathlon. et 17 meilleures performances améliorées pour un 
total de 16 podiums : 
-Annissa BOUSSOUIRA réalise 6 meilleures performances et s’impose sur 400 nl – 800 nl – 50 brasse – 100 brasse – 
200 brasse et termine 2e du 200 nl et du 50 papillon. Grosses performances pour Annissa qui se qualifie pour la 
finale régionale du Natathlon et qui est en sélection départementale jeunes. 
-Nolwenn BRICHET améliore 2 meilleures performances et remporte le 50 nl et le 100 papillon. Elle est qualifiée 
pour la finale régionale du Natathlon et est aussi en sélection départementale jeunes. 
-Yasmine BOUSSOUIRA présente sur 11 courses améliore 6 meilleures performances et est 2e du 800 nl après avoir 
remporté le 1500 nl. Elle s’impose également sur le 200 papillon et le 400 4 nages et est 3e du 200 4 nages et du 50 
et 100 papillon. Elle est aussi qualifiée pour la finale régionale du Natathlon et en limite de la sélection 
départementale. 
-Camille VANSTEENKISTE améliore les 3 courses ou elle était engagée ! 



 

 
ACB 
 

Le week-end dernier se tenait le 4ème et dernier plot du Natathlon. Les jeunes se sont rendus à Saint-Florent 
samedi et dimanche afin de compléter leur programme et/ou d’améliorer leurs performances. L’objectif : grapiller 
encore des points pour le classement final du Natathlon et ainsi se qualifier aux différents niveaux des Trophées 
Lucien Zins. 

 
Chez les 3ème année garçons, c’est Louis Nguyen (née en 2003) qui surclasse toute sa concurrence en remportant les 
7 épreuves sur lesquelles il était engagé. Miguel Brito remporte quant à lui 4 médailles 4 médailles : 1 or (200P), 2 
argents (50P et 100P) et 1 bronze (400NL). Robin Porcher l’imite en remportant lui aussi 4 médailles : 3 en argent 
(100D, 200D, 400NL et 1 en bronze (200 4N) de même que Jules Suraci (1 en or et 3 en bronze). Nassim Yazidi 
remporte l’argent à 3 reprise sur la brasse. Concernant les 1ère année, Pierrick Labeque se distingue en remportant 6 
médailles (5 or et 1 argent). Amalric Vinzent décroche lui aussi 6 médailles (2 or, 3 argent, 1 bronze). Julian Taureau 
monte une fois sur la 1ère, une fois sur  2ème, et une fois sur la 3ème marche du podium. Alexis Kucharski remporte 2 
médailles (1 or et 1 argent). Enfin, Arthur Marlot et Guélan Perrono remportent tout deux une médaille. 
 
Chez les filles 3ème année, Manon Bertrand remporte 1 médaille d’or, 4 d’argents et 1 de bronze et Nélia Yazidi en 
ramène 4 en bronze. En 2ème année, belle performance de Maryna le Bouffant qui se rattrape merveilleusement 

bien sur cette dernière 
étape en remportant 
l’or à 6 reprises, l’argent 
et le bronze par 1 fois. 
Amandine Michel-
Saelens se montre 
également avec 2 
médailles d’or, 1 
d’argent, et 1 de 
bronze.Excellère 
Halbrand réalise elle 
aussi de belles 
performances en 
terminant 4 fois 2ème et 
fois 3ème. La dernière 
médaille est l’œuvre de 
Assia Taazount en 
bronze. Enfin, chez les 
2006 (1ère année), 
Oriane Brunet (2 argent, 
2 bronze) , Isaure 
Orange (1 or, 2 argent, 1 
bronze), et Noémie 
Morin (1 argent) ont 

réalisé d’encourageantes performances !  
Notons également les très bonnes prestations de l’ensemble des jeunes qui ont amélioré la plupart de leurs 
chronos ! 
 
En attendant le classement national définitif du Natathlon qui déterminera les qualifiés aux différents niveaux de 
compétition (national, interrégional et régional), les jeunes se remettent au boulot afin de préparer la prochaine 
compétition pour les sélectionnés à la Coupe de l’Ouest des Départements qui aura lieu à Blois du 10 au 11 juin. 
 

 Tous les Résultats   Les Classements  

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=46427
http://ffn.extranat.fr/webffn/nat_classements.php?idact=nat&go=nat&idsai=2017&idsex=&idage=&idzon=&idreg=&iddep=018&idtyp2=8

