
 

Bourges, Le 27/06/2017 
 

NATATION COURSE  
 

Trophée Régional Pierre-Montaron – LOCHES  
 
ESAN 
 
Dernier weekend de compétition pour le club d’Aubigny sur Nère, ce dimanche 25 juin à Lôches, pour le 
Natathlon régional de la catégorie Jeunes qui regroupait les filles de 2004 à 2006 et les garçons de 2003 à 
2005.  
Beaucoup de pression pour les 2 nageuses Albiniennes Marie-Léa BAILLY 2006 et Léa PACTON 2004 qui 
avaient pour objectifs d’améliorer leurs records, de se faire plaisir, et de tout faire pour monter sur le 
podium à l’issue des 4 courses suivantes : 400 N.L., 200 4N, 100 Dos, 100 N.L. 
 
La première course de la journée aura permis à nos 2 nageuses de lancer parfaitement leur compétition. En 
effet, le 400 N.L. verra Marie-Léa améliorer son record de 45 secondes en 6.17 et de finir 4ème 2006, Léa 
améliore également son record sur cette distance de presque 30 secondes et termine 7ème 2004. Le 100 Dos 
était la 2ème épreuve de la journée et la nage préférée des 2 nageuses. Elles réalisent de très bons chronos 
sur cette distance, Marie-Léa fait 1.31 (- 5 sec ancien record) et termine 2ème 2006, et Léa fait 1.23 et fini 
1ère de toutes les nageuses de la compétition.  
 
L’après-midi, la reprise s’est faite avec le 100 N.L., et 
une nouvelle fois, les 2 jeunes nageuses d’Aurélien 
LESERRE leur entraineur, ont réalisé de superbes 
performances. 1.20 pour Marie-Léa record battu de 
plus de 2 secondes et 2ème 2006, et pour Léa 1.13 
également record de 2 secondes et 2ème 2004. La 
compétition se clôturera par la 200 4N, et les efforts de 
la journée se feront sentir pour les 2 nageuses 
Albiniennes. Elles réussiront des chronos corrects, sans 
améliorer leur record, mais en donnant leurs dernières 
forces pour réaliser le meilleur classement possible. 
 
A l’issue de cette journée, l’exploit était pour Marie-
Léa qui termine 2ème 2006 au classement général. 
Après une superbe année en terme de progression et 
de travail, Marie-Léa continue son ascension vers les 
sommets et devra encore beaucoup travailler la saison 
prochaine pour accéder au niveau interrégional ou 
pourquoi pas national. Pour Léa, l’exploit est passé très 
prêt, mais malheureusement elle termine 4ème 2004 à 
25pts de la 3ème place. Malgré cette déception, Léa 
aura également réalisé une très belle saison en ayant beaucoup progressé. 
 
Superbe saison pour le club d’Aubigny sur Nère qui continue sa progression chaque saison depuis 3ans.   

  



 

 
ANV 
 
Après avoir obtenu 10 places de finalistes et 3 podiums au meeting régional de Bourges le weekend 
dernier l’AN Vierzon du haut de ses 4 années d’existence présentait 2 nageuses à la finale régionale du 
Natathlon jeunes ce weekend à LOCHES. 

 
Annissa BOUSSOUIRA (à droite) en pleine 
progression cette saison réalise l’exploit 
d’atteindre le podium (3e) en filles 14 ans. Elle 
termine 2e du 100 papillon en améliorant de 7 
secondes sa meilleure marque puis 3e du 100 
brasse et enfin 4e du 400 nl avec un bond en 
avant de 15 secondes. Elle décroche le podium 
sur la dernière épreuve le 200 4 nages ou elle 
bat sa meilleure performance de 10 secondes. 
 
Nolwenn BRICHET s’impose sur le 100 papillon 
et le 200 4nages et termine 4e du 100 nl. Ses 
espoirs de podium se heurtent à une 9e place 
sur 400 nl mais la laisse proche du top 5 final. 
 

Place le weekend prochain aux championnats régionaux été à TOURS pour 5 nageurs de l’ANV puis à l’AG 
le 9-07-2017 
 

CNMG 
 

 
 
Ce week-end 3 nageurs du CNMG se sont déplacés à Loches pour disputer la finale régionale du Natatlon 
Jeunes, Ninon BIDON PARARD, Grégoire et Justin LEBRETON. 



 

  
De bonnes voir très bonnes performances ont été réalisées par nos nageurs comme 
Ninon BIDON PARARD qui se classe 8è sur le 400 NL et 3ème sur le 100 Dos dans sa catégorie d’âge 
(2004), Justin LEBRETON se classe 1er sur le 100 Papillon et par la même occasion décroche le record du 
club dans sa catégorie d’âge également (2005) tant qu’à Grégoire LEBRETON lui se classe 1er du 100 NL 
dans sa catégorie (2005) 
  
Bravo à nos 3 germinois . 
 

ACB 
 

Au Niveau Régional, le Trophée Pierre Montaron se disputait quant à lui sur une seule journée. Au 
programme, 400m NL et 200m 4N obligatoire plus deux 100m au choix parmis les 4 nages. 6 nageurs se sont 
qualifiés (3 filles et 3 garçons). 

La palme revient sans conteste à Julian Taureau (12 ans, jeune 2ème année) qui termine sur le podium 
au général. 

 
 
Il explose trois records personnels 

sur les quatres épreuves effectuées, ce qui 
lui permet de décrocher une très belle 2ème 
place ! Dans la même année d’âge, Valerio 
Cosenza termine 9ème avec des 
performances mitigées (2 records perso sur 
4). En 3ème année (2003), Berny Gueniau 
remporte le 400m NL en cassant pour la 
première fois les 5’, mais se classe au 
général à la 6ème place avec des résultats en 
dessous des espérances. Chez les filles, le 
meilleur classement revient à Excellère 
Halbrand (2005, 2ème année)  suivie de près 
par Amandine Michel-Saelens avec des 
performances là aussi mitigées (2 record 
perso pour la première et un seul pour la 
seconde). Enfin, Manon Bertrand, seule 
représentante chez les 13 ans filles (jeunes 
3ème année), n’était sans doute pas dans un 
bon jour avec des résultats assez 
médiocres… Elle termine en bas de 

classement. 
 

 

  Tous les résultats 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=45239

