
 

Bourges, Le 27/06/2017 
 

NATATION COURSE  
 

Finale régionale Natathlon Avenirs – MEHUN – 24 juin 2017  
 
CNF 
 
Trois nageurs(es)  Florentais ont participé à la finale régionale du natathlon Avenirs, à Mehun sur Yèvre, où 
se sont déplacés 25 clubs de la région Centre Val  de Loire. Chaque participant se devait de nager les 5 
épreuves imposées, permettant  ainsi de réaliser un classement combiné pour chaque catégorie. 
       
Au final, Rose  Lafabrègue s’octroie la 2ème place du 
podium en Avenirs 1, Eva Somaini se classe 15ème  en 
Avenirs 2, et Nolan Gé    se classe 7ème en Avenirs 2. 
 
Les meilleurs résultats : 
Rose Lafabrègue (A1) remporte le 200 m nage libre, se 
classait 2ème du 50 m brasse, 3ème du 50 m dos, 4ème du 50 
m papillon, et 5ème du 50 m nage libre. 
Eva Somaini (A2) se classe 8ème du 100 m brasse, 11ème du 
100 m papillon, 17ème du 100 m et 400 m nage libre, et 20ème du 100 m dos. 
Nolan Gé  (A2)  se classe 6ème du 100 m dos, 9ème du 100 m papillon et 400 m nage libre,10ème du 100 m 
nage libre, et 11ème du 100 m brasse, 
 

Félicitations  à tous les trois. 
 

 
 



 

CNMG 
 

 
 

1 nageuse et 3 nageurs ont participé à la finale du Natathlon régional Avenirs  le 24 juin 2017 à 
Mehun/Yèvre 

  
12 meilleures performances personnelles 

  
AVENIRS 1 
Alicia CHOLLET se hisse à la 4ème place de cette finale et améliore ses meilleurs temps de la saison sur 50 NL 
et 50 Brasse. 
  
AVENIRS 2 
Rafaël GENY a rencontré des difficultés à dompter le bassin de Mehun et termine sa saison en abaissant ses 
chronos du 100 dos et 100 papillon. 
Pieyrys GENY, plus à son aise que son frère obtient les meilleures performances sur 100 dos, 400 NL, 100 
brasse et 100 papillon. 
Noah JACQUET était en bonne forme : 100 NL, 100 dos, 100 brasse ainsi que 100 papillon seront améliorés. 
  
Une très belle et chaude compétition pour ces 4 valeureux « petits » grands qui avaient à cœur de réaliser 
de belles performances. 
Au CNMG, l’avenir se construit... 
 

ACB 
 
Pour cette dernière compétition de la saison dans la catégorie Avenirs (9/10 ans filles et 10/11 ans garçons), 
la Finale régionale Avenirs a réuni les 20 meilleurs 9 ans filles et 10 ans garçons et les 25 meilleurs 10 ans 
filles et 11 ans garçons de la région samedi dernier à Mehun. 
L’ACB était représenté par 1 seul nageur: Paul Goldaraz (11 ans, né en 2006). Son meilleur classement est 
la 13ème place du 100m Brasse. Il termine également 14ème du 100m Papillon , 15ème du 100m Dos, 18ème du 
400m NL, et enfin 20ème du 100m NL. Au général, il se classe 17ème sur 23 participants. Sur ces 5 épreuves, il 



 

ne réalise qu’un seul record personnel. Les résultats sont donc en dessous des espérances. Le travail devra 
se poursuivre avec persévérance dans un nouveau groupe et une nouvelle catgorie (Jeunes) afin d’accrocher 
les meilleurs nageurs de la région. 
 
 

Tous les résultats 

   Tous les classements 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=45241
http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1641/fichiers/dossiers/1191.pdf

