
 

Bourges, Le 20/06/2017 
 

NATATION COURSE  
 

2ème Meeting Régional (50m) – Bourges – 17 et 18 juin 
 

ACB 
 
62 médailles dont 29 victoires pour l’ACB !! 
Cette saison, l’ACB a délaissé les Championnats Régionaux aux EN Tours pour organiser le 2ème Meeting 
Régional après celui d’Orléans en Avril dernier. Dernière compétition donc pour se qualifier aux 
championnats régionaux, l’objectif pour la plupart des berruyers était plutôt de travailler et de prendre de 
nouveaux repères en compétition afin de préparer les dernières échéances estivales. 

 
Au total, ce sont 57 médailles dont 25 épreuves remportés par l'ACB dont 18 en "TC" et 15 en catégorie 
Juniors. Une nette domination donc pour le club berruyer tant sur le plan quantitatif que qualitatif. On 
notera tout de même le quadruplet en « TC » de Hugo Grandjean (100NL, 800NL, 50D et 100P), le triplet de 
Lucas Antonio (50, 100B et 200 4N) et de Sarah Lutignier (50, 100P et 100NL), ainsi que la triplette filles sur 
200P (Bérangère Ferron, Océane Delorme et Alicia Corn). 
 
 
 
Au chapitre des « qualifs », on retiendra plus particulièrement les belles performances d’Alizée Benoit (14 
ans) qui rajoute à son programme régional le 50NL et le 1500NL où elle réalise une excellente performance 
(elle termine 2ème TC)  
 

Place donc aux Championnats 
Régionaux du 1er au 3 juillet avec 
dans l’espoir des qualifications 
supplémentaires pour les 
championnats de France par 
catégorie. 
 
 
  



 

 

CNMG 
 
Ce week-end  ce déroulait le 2éme Meeting Régional à BOURGES.  
 
Le CNMG a répondu présent avec 7 nageurs: 

 
FERDOILLE David,LEBOEUF Simon, MERCIER Louis, PACE Timéo, PARAYRE Maxime,  PAYEN Noémie  et 
ROUX Louis . 
 
Simon LEBOEUF : finale A sur 200 nl, 3ème toutes catégories et 2ème junior avec meilleure performance 
personnelle. 
                           Finale A sur 100 dos, 2éme junior 
                           Finale B sur 50 nl et finit 3ème de la finale B 
                           Finale A sur 200 dos, 3ème toutes catégories et 2ème junior                              
                           Finale B sur 50 dos et termine premier de cette finale 
                           Finale A sur le 50 pap et termine 8ième de cette finale. 
Maxime PARAYRE : Finale A sur 100 dos et termine à la première place 
                                    Finale A du 50 nl et termine 3ème toutes catégories 
                                    Finale A sur 100 pap mais ne nage pas à la finale. 
                                   
Noémie PAYEN : Finale B sur 100 dos, en terminent 7ème de cette finale 
                              Finale B sur 50 dos et termine 8ème de cette finale. 
Louis MERCIER: Finale B sur 200 brasse et termine 7ème de cette finale. 
Timéo PACE : Finale B du 200 brasse mais ne nage pas cette finale. 
 
Louis ROUX : n'est qualifié sur aucune finale mais réussit à tirer son épingle du jeu sur les épreuves de 
sprint. 
David Ferdoille : qui a su montrer ses belles possibilités sur le sprint ! 
 
Un meeting compliqué avec très peu de meilleures performances et d'autant plus compliqué pour les 
dossistes qui ont eu du mal avec le grand bassin extérieur, le CNMG remporte tout de même 7 médailles 
(une en or , 3 en argent, 3 en bronze) et accède à 11 finales. 
 



 

Prochain rendez-vous à Tours dans deux semaines pour les championnats régionaux été, où Maxime 
PARAYRE, Simon LEBOEUF et Noémie PAYEN répondront présent.......avec brio nous l'espérons tous. 
 
Merci à tous pour ce week-end même si certains ajustements semblent nécessaires encore pour 
progresser. 
 

ANV 
 
7 des 11 nageurs qualifiés pour ce meeting étaient présent dans des conditions de chaleur très difficiles. 
 
Néven BRICHET termine 3e de la finale A du 50 brasse et 6e de la finale A du 100 brasse. Il est également 
vainqueur de la finale B du 50 papillon ou il décroche la qualification régionale. 
Alexandre NOEL termine 4e de la finale A du 200 nl. 
Sophie RICHOUX est 6e de la finale A du 50 papillon et 3e de la finale B du 100 papillon. 
Théo BOUVIER termine 7e de la finale A du 100 dos et 4e de la finale B du 50 dos. 
Léa YTHIER la plus jeune du groupe est 4e de la finale B du 50 papillon et 8e de la finale B du 100 brasse. 
Seyran KHACHATRYAN échoue en barrage pour entrer en finale B du 50 brasse et Clément AGEORGES 
réalise une bonne compétition en plein milieu du BAC. 
 
Le bilan est donc de 10 finales avec 5 finales A et un podium TC pour Néven BRICHET au 50 brasse + 5 
finales B. 2 podiums en catégorie d’âge sont également décrochés. 
Dans 15 jours à TOURS les Vierzonnais seront 5 à nager aux championnats régionaux hiver  et ce dimanche à LOCHES 

2 nageuses en catégorie jeunes sont qualifiées pour la finale régionale du Natathlon. 

 

CNF 
 
Le week-end dernier, le centre nautique de Bourges, accueillait le 2ème Meeting du Centre Val de Loire. Six 
nageurs(es) Florentais ont participé à cette compétition qui réunissait pour l’occasion 39 clubs, représentant 
ainsi plus de 250 participants. 
Les résultats réalisés en grand bassin extérieur sont conformes à nos attentes, avec 10 meilleures 
performances individuelles réalisées, et un podium remporté par Matthieu Léon au 50 m nage libre jeune. 
 

 



 

Les meilleurs résultats : 
 
Maelle Chaillot j2 se classe 1ère de la finale B du 200 m 4 nages, 4ème du 400 m nage libre, 5ème du 400 m 4 
nages, 11ème du 200 m nage libre et 15ème du 50 m brasse.  
Marie Prunier j2 se classe 2ème de la finale B du 100 m dos, 17ème du 50 m papillon, 21ème du 100 m nage 
libre, 22ème du 200 m nage libre.  
Léa Gillet j2 : se classe 2ème de la finale B du 200 m brasse, 3ème de la finale B de 100 m brasse, 18ème du 400 
m nage libre et 22ème du 200 m 4 nages. 
Audrey Goblet j2 : se classe 29ème du 200 m 4 nages, 36ème du 100 m dos et 39ème du 50 m papillon 
Laure Paumelin j1 se classe 31ème du 10 m dos, 35ème du 200 m 4 nages. 
Matthieu Léon j1 : se classe 3ème de la finale A du 50 m nage libre, 3ème de la finale B du 100 m papillon, et 
6ème du 400 m 4 nages. 
 

 

Tous les résultats 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=45227

