
 

Bourges, Le 13/06/2017 
 

NATATION COURSE  
 

Coupe de l’Ouest des Départements – Blois  10 et 11 Juin 2017 
 
 

 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, la Coupe de France des départements n’est plus au programme 
national. Néanmoins, l’interrégion a tout de même voulu conserver cette dynamique de confrontation entre les 
départements sous la forme d’une Coupe de l’Ouest. Particularité cette année, la catégorie Jeunes est répartie sur 3 
années d’âge, et les équipes sont composées de 8 nageurs (contre 10 les années passées). Au programme, 2 relais 
(8x50m NL et 8x100m 4N) et 2 nages individuelles par nageur afin d’établir le plus grand nombre de points sur 
l’ensemble. Seulement 13 équipes filles et 14 équipes garçons étaient présentes contre 18 l’an dernier pour chaque 
sexe. L’objectif de cette sélection était surtout d’aller chercher de la confrontation et de montrer à nos jeunes le 
niveau élevé des autres départements. 

L’équipe des filles était composée de Manon Bertrand (ACB), Ninon Bidon-Parard (CNMG), Anissa Boussouira (ANV), 
Nowenn Brichet (ANV), Maryna Le Bouffant (ACB), Tahina Pace (CNMG), Léa Pacton (ESAN) et Nélia Yazidi (ACB) avec 
pour remplaçante Manon Leclercq (CNF). L’équipe se classe 13ème et dernière avec des performances mitigées pour 
l’ensemble mais avec un très bon état d’esprit d’équipe et une volonté de bien faire ! Sur le plan individuel, de 
nombreux records personnels ont été établis par Manon sur le 100NL, Annissa sur le 100B et 100D, Nolwenn sur 



 

100NL et 1004N (départ du relais), Maryna sur 100B, Thina sur 100P, et Nélia sur 100B. Concernant les relais, le 8x50NL 
termine 12ème et le 8x100 4N finit 11ème. Le meilleur classement revient à Annissa qui termine 21ème du 100B. 

Chez les garçons, l’équipe était composée de Miguel Brito (ACB), Samuel Diancourt (CNMG), Berny Gueniau (ACB), 
Pierrick Labeque (ACB), Martin Leboeuf (CNMG), Robin Porcher (ACB), Amalric Vinzent (ACB) et de Nassim Yazidi 
(ACB), avec pour remplacçant Jules Suraci (ACB). L’équipe se classe 13ème elle aussi mais avant dernière ! D’un point 
de vu individuel, on peut souligner les records personnels de Samuel sur 100D, 100B et 100 4N (départ du relais), 
Berny sur 100P et 100NL, Pierrick sur 100B, Martin sur 100NL et 100P, Robin sur 100B, et Nassim sur 100B. On notera 
par ailleurs la malheureuse disqualification d’Amalric sur 100D qui aura coûté quelques places au général… Côté relais, 
le 8x50 termine 14ème et le 8x100 4N 13ème. Le meilleur classement revient à Samuel qui fait 10ème du 100D. 

Nous pouvons tout de même féliciter les jeunes pour leur investissement et leur combativité malgré le résultat final. 
Les encouragements ont été présents des deux côtés et le comportement a été assez bon. Un vrai plaisir pour les 
coachs ! Place aux dernières échéances pour cette catégorie d’âge avec le Trophée Régional (Loches) ou Interrégional 
(Laval) pour la plupart d’entre eux le week-end du 23 au 25 juin. 

 
 
Tous les résultats. 
 

Les Classements 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=45317
http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1641/fichiers/dossiers/1189.pdf

