
 

Bourges, Le 23/05/2017 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats Départementaux d’Eté – ST-FLORENT – 20 et 21 mai 2017  
 
CNF 
 
Le Club Natation de Saint Florent accueillait les Championnats Départementaux avec 13 nageurs(es). Le programme 
complet permettant à chacun la qualification pour les épreuves régionales de Tours début juillet. Une compétition 
plutôt bien réussie pour l’ensemble de nos représentants, puisque 52 podiums ont été remportés et 53 meilleures 
performances ont été améliorées, avec d’excellents chronos à la clef pour certains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les podiums : 
 
Marie Prunier (j1) remporte avec aisance le 50 et 100 m dos, se classe 2ème du 50m nage libre et 200 m dos, et 3ème du 
200 m nage libre, 50 m papillon, et 200 m 4 nages. 
 Maëlle Chaillot (j1) retrouve le sourire en s’imposant sur  le 50 papillon, le 400 m nage libre, le 400 m 4 nages, se 
classe 2ème du 100 m dos et brasse et 200 m 4 nages, puis 3ème du 50 m nage libre et 200 m papillon. 
Léa Gillet (j1) s’adjuge les 3 épreuves de brasse 50, 100, et 200 m, et 2ème du 400 m 4 nages, 
Audrey Goblet (j1) se classe 2ème du 800 m nage libre, 
Laure Paumelin  (j2) s’active et s’impose sur le 200 m dos, le  100 et 400 m nage libre, et se classe 2ème du 100 m nage 
libre, 200 m dos, 200 m 4 nages, et 3ème du 100 m papillon. 
Flora Cotiche (j2) gagne le 100 m et 200 m brasse, et se classe 2ème du 50m nage libre et 200 m dos, et 3ème du 100 m 
dos et 200 m nage libre. 
Aurore Goblet    (s) se classe 2ème du 200 m et 400 m nage libre, puis 3ème du 50 m papillon. 



 

Eline Morellec (j1) se classe 3ème du 50m dos et 100 m brasse. 
Rémi Picard   (j2) se classe 2ème du 50 et 100 m dos, puis 3ème du 50 m brasse. 
Matthieu Léon (j1) sur la montante, gagne avec brio,  le 100 m , 200 m nage libre, le 50, 100, et 200 m papillon, et 200 
m 4 nages, et se classe 2ème du 200 m dos, et 3ème du 50 m nage libre et 100 m dos. 
Alexandre Da Silva (j1)  se classe 3ème du 100 m brasse. 
Chloé Bontemps et Adrien Perragin plein d’entrain étaient également de la compétition. 
Merci à tous les officiels qui ont  œuvré et nous ont permis de recevoir nos hôtes avec le meilleur accueil possible, ainsi 
que les employés municipaux lors de ces 2 journées marathon.  
 
 

CNMG 
 

 
 
Ce week-end se sont déroulés les championnats départementaux d’été à Saint Florent sur Cher 
 7 participants ont répondu présent LEBOEUF Simon, MERCIER Camille, MERCIER Louis, PACE Timéo, PARAYRE 
Maxime, PAYEN Noémie et ROUX Louis. 
Ensemble ils ont réussi à récolter un total de 32 médailles !!! (14 en or, 10 en bronze et 8 d'argent).  
Ce fut sans conteste un très bon week-end qui a été réalisé 

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 

12 nageurs ANV étaient en lice ce weekend pour les départementaux et 13 meilleures performances améliorées 
pour un total de 24 podiums : 
 

 
 

-Sophie RICHOUX remporte le 50 nl – 100 nl – 1500 nl – 50 dos – 50 papillon – 100 papillon – 200 4 nages. 
-Léa YTHIER est 2e du 50 nl et du 100 papillon. 
-Alexandre NOEL est 2e du 50 nl – 200 nl – 400 nl  - 50 papillon – 100 papillon et 200 papillon. 
-Clément AGEORGES est 3e du 100 nl . 
-Anthony BIRAT est 3e du 400 nl et du 200 4 nages. 
-Lucas MOULON est 3e du 100 dos.  
-Néven BRICHET remporte le 200 dos et est 3e du 100 papillon. 
-Seyran KHACHATRYAN est 2e du 50 brasse et du 100 brasse. 
-Issam GHERRAS est 3e du 50 brasse. 
Bon retour à la compétition de Sherryanne et Jawad GHERRAS. 
Présence de Véronique BAILLY nageuse maître.  
 

 
ACB 
 
Avec 15 participants, l’ACB était le club le plus représenté à ces Championnats départementaux été qui ont eu lieu à 
Saint-Florent-sur-Cher en même temps que le dernier Natathlon Jeunes. Derniere opportunité pour se qualifier au 
meeting régional, cette compétition était aussi l’occasion de renouer avec le petit bassin pour la plupart d’entre eux 
et de continuer le travail fourni aux entraînements en vue des échéances de fin de saison (meeting régional, 
championnats régionaux et championnats de France jeunes). 



 

Les résultats sont assez 
satisfaisants puisque l’on notera 
entre autre la qualification de Léo 
Lenoble au meeting régional qui, 
après plusieurs tentatives cette 
saison, réussi enfin son objectif 
de saison ! De nombreux titres et 
de nombreuses médailles ent été 
remportées par nombre d’entre 
eux avec des performances très 
encourageantes pour la suite.  
 
Prochaine compétition le 2ème 
Meeting Régional qui aura lieu à 
Bourges (bassin de 50m 
extérieur) le 17 et 18 Juin, 
dernière chance pour se qualifier 
ou rajouter des épreuves aux 
Championnats Régionaux à 
Tours. 
 
 
 
 

Tous les Résultats 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=46425

