
 

Bourges, Le 27/06/2017 
 

NATATION COURSE  
 

Trophée Interrégional Lucien Zins - LAVAL – 23 au 25 Juin  
 
CNMG 
 
Ce week-end s’est déroulée le Trophée Interrégional Lucien-Zins à LAVAL (les 23,24 et 25juin 2017), qui rassemblait 
les 200 meilleurs nageurs issus de 4 plots du Natathlon des catégories « jeunes » dames et messieurs  
 

 
Étaient qualifiés à cette finale : LEBOEUF Martin, DIANCOURT Samuel, PACE Tahina, BIDON Louna, . 
  
- BIDON LOUNA : la plus jeune du groupe et surtout sa première sortie en grand bassin et sa première grosse 
compétition. Elle réalise un très bon week-end, avec une  amélioration de ses temps petit bassin sur 100nl (1'19"47) 
,200 nl (2'53"68) et le 50 brasse (54"82)  soit 10iéme des 2006.  Louna se retrouve classée à la 20ème place au 
classement général des Jeunes 1 (2006) sur 39 nageuses. Pour une première compétition de ce niveau, c'est à 
noter! 
 
  - SAMUEL DIANCOURT : réalise de belles performances également sur cette compétition, un 400 4n en 5'29"15 ,  
2'34"82 au 200 m4 n, de belles courses sur le 200nl (2'16"13), 400nl (4'50"07) et une amélioration de son temps 
petit bassin sur le 1500 nl en 19'05"24. il éprouve tout de même des difficultés sur le dos (sa spécialité) avec des 
temps certes moins bons que ses meilleures performances, mais réussit, toujours sur le 200 dos, à se placer à la 
8iéme place (le meilleur placement de toutes ses courses), classement général sur les 10 courses du week-
end, 7ème sur 97 Jeunes 3 au total. 
 
- LEBOEUF MARTIN : de belles courses et sa première compétition en grand bassin. Au 1500 nl on peut noter une 
amélioration de son temps en petit bassin (19'24"94) une belle 17iéme place pour cette épreuve difficile mais aussi 
un bon 400 4N en 5'36"60 qui le place à la 16 iéme place soit le meilleur classement de toutes ses courses. Il réalise 



 

aussi un bon 400nl en 4'57"71 (2 secondes de plus que son meilleur temps en petit bassin) et un un 200 4N en 
2'40"82. Sur le classement général, il se place 23iéme sur 97 nageurs de l'année 2003. 
  
- PACE TAHINA : première compétition en grand bassin pour elle aussi. Elle rencontre un peu plus de difficultés sur 
le week-end mais défend tout de même fièrement les couleurs de son club avec de bonnes courses comme  le 50nl 
en 34'27 ,46"96 sur le 50 brasse (qui est proche de son meilleur temps en petit bassin). Elle effectue son meilleur 
placement sur le 200 brasse avec la 18iéme place des 2005 .Sur la catégorie Jeunes 2 (2005) Tahina réussit à se 
placer à la 44iéme au classement général sur 56 nageuses au total. 
 
 
Les jeunes du CNMG ont réussi leur finale compte tenu du bassin de 50m en extérieur et de leur manque 
d’expérience des grosses compétitions mais cela n'a pas empêché ces bon résultats : les 4 jeunes remontent à leur 
classement général pas rapport au classement qui a été fait à l'issue des 4 plots Natathlon et ont en plus, pour trois 
d'entre eux :   Samuel, Tahina et Louna  battu 20 records du club!!! 
Félicitations à eux quatre pour avoir fini et clôturé  leur saison en beauté. 
Parions qu’ils sauront gérer ce niveau de compétition à la saison prochaine ! 
 

 
ACB 
 

Ce week-end s’est déroulé la finale interrégionales à LAVAL (du vendredi 23 au dimanche 25 juin) 
du Trophée Lucien Zins. Pour cette dernière compétition de la saison pour la catégorie Jeunes, les 
berruyers se sont plutôt bien distingués. 

 

 
 

Au niveau interrégional, 5 nageurs se sont qualifiés (4 garçons et 1 filles) pour ce Trophée 
Interrégional Lucien Zins. Celui qui fait forte impression e,n cette fin de saison est nul doute Miguel Brito 
(14 ans, jeune 3ème année) qui confirme avec brillo son niveau interrégional. Son meilleur classement est 
une 13ème place sur le 1500m NL avec un chrono assez intéressant (19’12).  Il réalise également un très 



 

bon 400 en 4’52 (17ème). Le deuxième 2003 est Robin Porcher qui, avec un peu de difficluté, termine à une 
très belle 11ème place sur le 1500m NL (19’03) et une 20ème place sur 400 4N (5’40). Toujours chez les 
garçons mais chez les plus jeunes (12 ans, nés en 2005), Pierrick Labeque et Amalric Vinzent découvraient 
le grand bassin à ce niveau de compétition. Meilleur classement individuel pour Pierrick qui termine 5ème 
du 100m Brasse (1’32) dans son année d’âge. Amalric ne fait mieux qu’une 16ème place sur le 100m NL. Au 
classement général, sur les 6 épreuves, Pierrick se classe 24ème et Amalric 26ème sur les 37 engagés. 
L’unique fille représentant l’ACB était Maryna Le Bouffant (12 ans, jeune 2ème année). Tout juste dernière 
qualifiée à cette compétition (59ème du Natathlon), Maryna réalise une excellente compétition pour une 
première en bassin de 50m. Elle bat quasiment tous ses records personnels de petit bassin. Son meilleur 
classement est une 13ème place sur le 100m Papillon. Au final elle se classe 38ème du général (cumul des 8 
épreuves) sur les 60 participantes. 

 
Malgré quelques petites déceptions pour certains, les jeunes ont su défendre les couleurs du club jusqu’au 
bout. Place désormais aux vacances estivales bien méritées !! 
 
 

Tous les résultats. 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=47175

