Bourges, Le 14/11/2017

NATATION COURSE
Championnats Interclubs 11-12 novembre 2017
ACB
9ème victoire de rang chez les filles et 11ème victoire pour les messieurs !!
Comme chaque saison, les Interclubs départementaux et Régionaux sont organisés sur le même week-end
et marquent le premier rendez-vous majeur pour l'ensemble des clubs. 4 équipes de l'Aquatic Club de
Bourges étaient engagées sur la poule régionale à Chartres (2 en filles et 2 en gars) et 8 équipes sur la poule
départementale à Bourges (3 en filles et 5 en garçons). L'objectif étant pour les équipes 1 de remporter une
nouvelle fois le classement régional chez les Filles comme chez les Messieurs et de se classer parmi les 8
meilleurs pour les équipes 2.
Objectifs atteints puisque l'équipe 1 fille
remporte pour la 9ème fois consécutive le
classement régional avec un nombre de
points légèrement inférieur à la saison
dernière (15569 contre 15703) devant
Tours (15288) et Chartres (14673). La
différence de points avec la 2ème marche
du podium a néanmoins diminué
significativement (550 la saison dernière
contre à peine 300 cette année).

Chez les Messieurs, l'équipe 1 remporte
une 11ème couronne en 14 saisons
d'existence du club en augmentant très
légèrement le nombre de points (16257
contre 16208) et en gardant une avance
solide sur les 2ème (Chartres - 15655) et
3ème (Orléans – 15245). Ces victoires ont
notamment été possibles grâce aux 1ères
places de Bérangère Ferron sur 100 NL,
Sarah Lutignier et Alexandre Mouilley (400
NL), Hugo Grandjean (100 P), Corentin
Gouézec (200 P), Carla Labeque (100 Dos),
Alexis Guy (200 Dos), Camille Fradier (100 B) et
Romain Boulier (200 4N) aux quelles viennent s'ajouter les victoires des relais 12x50 NL dames et Messieurs,
des 4x100 4N dames et Messieurs et du 4x200 NL Messieurs. Ces performances ont également permis à
l'ACB d'améliorer 3 Records du Centre par l'intermédiaire de Camille Fradier sur 100 Brasse 16 et 17 ans

ainsi que le relais 4x100 4N Dames (Cormier / Fradier / Lutignier / Ferron). En plus de ces 3 records qui sont
également des records départementaux, nous pouvons ajouter le record du Cher du 4x200 NL
Messieurs (7'32 pour 7'39 par Grandjean / Mouilley / Gouézec / Boulier).
En plus d'avoir atteint les objectifs pour les équipes 1, les équipes 2 ont également pleinement rempli leur
contrat en terminant 5ème pour les Messieurs avec notamment une très belle 2ème place de Johan Boscher
sur 400 NL derrière notre équipe 1, Tom Demazeau et Anthony Porcheron-Pittino terminant quant à eux
4ème des 200 pap et 200 4n respectivement. Les filles quant à elles terminent à une excellente 7ème place,
les meilleures places ayant été obtenues par Carole Vault (6ème sur 100 NL),
à la 7ème place nous voyons pointer Elodie Favière (200 B), Séverine
Chevalier (100 P) et Erika Lebrun (200 P). Nos 4
équipes se maintiendront donc une nouvelle fois au
niveau régional la saison prochaine
puisque 16 équipes sont retenues
par sexe.
Au niveau Départemental, la
moisson Berruyère a également été
de mise puisque les équipes 3, 4 et 5
Messieurs squattent le podium
devant le CNMG et les équipes 6 et 7
de l'ACB. L'équipe 3 accumule par
ailleurs un nombre de points qui lui
permettra peut être comme la
saison dernière d'être qualifiée dans
la poule régionale parmi les 16
premières équipes de la région.
Chez les Filles, comme attendu,
l'équipe 3 se classe 4ème au pied du
podium, l'équipe 4 termine 7ème et
l'équipe 5 8ème. A noter les victoires
individuelles de Sabrina Godard et Berny Gueniau (400
NL), Antoine Barboni (100 NL), Gauthier Kownacki (100 Dos), Hugo
Muller (200 Dos), Steve Le Nuz et Daniel Marcel (100 et 200 Brasse), Alexis Corn et
Miguel Brito (100 et 200 P), Pierre Maissin et Valentin Aufort (100 et 200 4N).
Au classement général, les 12 équipes de l'ACB totalisent près de 108000 points soit 3000 de plus que la
saison passée, ce qui devrait permettre au club Berruyer de grignoter quelques places au classement
National (34ème la saison dernière). Félicitations aux 120 nageurs mais aussi aux entraîneurs, officiels et
accompagnateurs qui se sont mobilisés pour ce week-end de compétition et ont permis à l'ACB de porter
haut les couleurs de Bourges !!!

ANV
L’équipe garçons de l’AN Vierzon qualifiée en 16e et dernière place termine 13e de la phase régionale à
Chartres.
C’est un superbe résultat après le départ de 3 nageurs importants et le remplacement par 2 jeunes et un
maître.

Avec 11543 points l’équipe perd 480 points
mais réalise une belle compétition.
Néven BRICHET réalise la meilleure place (9e au
200 papillon).
Malheureusement dans un contexte très
important de renouvellement de la hiérarchie
régionale l’équipe garçons redescend en
départemental avec une 19e place régionale.

Grande satisfaction pour l’AN Vierzon avec la
victoire départementale des filles et la montée en
régional pour la saison prochaine(14e).
Avec 327 points de plus les filles de Vierzon
profitent d’un tassement régional en filles.
L’équipe a perdu 3 nageuses cette année mais
« récupéré » 2 nageuses maîtres et une jeune
nageuse.
L’équilibre était le bon entre les anciennes et les
jeunes avec au total 6 victoires sur 13 courses et 11 podiums
sur 13.
Grosse « bagarre » amicale avec le CNF avec lequel l’AN Vierzon organisera un
meeting le 11 février.

CNMG
Le CNMG a su mobiliser 4
équipes aux interclubs, une
équipe messieurs en Régional
ainsi que 2 équipes dames et
une équipe messieurs au
niveau départemental soit un
total de 44 nageurs avec leurs
remplaçants issus des sections
Course, Espoirs, Adultes et
Synchros.
Interclubs régionaux
-L'équipe messieurs s'est
rendue à Chartres pour ces
interclubs Régionaux et se place à la 10iéme place avec 12975 points soit 500 points de plus que l'année
dernière, 39 points derrière le 9iéme (CHINON) et 97 points derrière les 8ième (BLOIS).

Contrat amplement rempli pour les nageurs de cette équipe composée de BOULAIRE Erwan, BOURDUCHE
Alexis, FERDOILLE David, GLATTARD Benoit et remplaçant blessé DIANCOURT Samuel, LEBOEUF Simon et
de LEBOEUF Martin,PACE Timéo, PARAYRE Maxime et PARAYRE Florian, ROUX Louis.
-7 meilleurs performances : Simon LEBOEUF sur le départ du 10 x 50 nl avec un 25"53, 1'02"73 au départ
du 100 dos dans le relais 4 x 100 4N et aussi records du club 16 ans , Maxime PARAYRE sur le départ du 4 x
100 nl 53"24 plus record du club ainsi que sur le 100 pap en 59"19, Timéo PACE : 2'55"95, Alexis BOURDUCHE
au 100 dos en 1'00"92, Martin LEBOEUF au 200 pap en 2'50"56.
Relais:
-5iéme au relais 4 x 100 NL en 3'40"29 (Maxime 53"24, Simon 55"6, Louis 57"4, Alexis 53"9).
-6iéme au relai 4 x 100 4N en 4'07"55 (Simon 1'02"73, Florian 1'12"0, Maxime 58"9, Alexis 53"7).
Félicitations à tous ces nageurs qui ont su s'encourager dans la joie et la bonne humeur, typiques des
interclubs et surtout bravo pour leur belle 10iéme place bien méritée !
Interclubs départementaux.
Equipe 1 Dames. Elle termine sur le podium avec une belle 3ième place avec 800 points de plus que l'année
dernière !
Composée de : BIDON-PARRARD Ninon, BIDON Louna, BLAIN Aurélia, CAZE Sandrine, MOUILLET Laura, PACE
Tahina, PAYEN Noémie, ROBLET Amandine, ROUX Laurine, WITEK Marine.
Equipe 2 Dames Elle termine à la
6ième place, elle gagne une place
par rapport à l'année dernière
malgré une disqualification et
engrange également presque 300
points
supplémentaires
par
rapport à l'an dernier.
Composée de : CHOLLET Alicia,
CHOLLET Maelle, CHOLLET Anaïs,
PALAVERT
Ninon,
MERCIER
Camille,
GODARD
Coralyne,
BRETAGNOLLES
Léa,
PAYEN
Margot, LIVACHE Erine, JOLLY
Louise.
Equipe
1
Garçons. L'équipe
termine comme la saison dernière
à la 6ième place avec un total de
points de 5141 mais avec environ
400 points de plus que l'année
précédente
et
avec
une
disqualification au 4 x 200 nl.
Composée de : MUSSIER Alexis,
LEBRETON Grégoire, LEBRETON Justin, GENY Pieyrys, GENY Rafael, JACQUET Eric, JACQUET Noah, LIVACHE
Ugo, JOLLY Victor et MERCIER Louis.

Les Records club: BIDON Louna au 200nl 2'41"42 dans le relais 4 x 200 nl et sur 200 brasse en 3'25"83,
LIVACHE Ugo sur 200 brasse 4"13"32, JACQUET Noah sur 100 pap en 1'37"99 et LEBRETON Justin sur 200
pap en 3'09"91
Bravo et merci aux nageurs des AVENIRS aux MASTERS, aux bénévoles, officiels et fan club présents en
nombre ainsi qu’aux éducateurs qui ont encadré tout ce petit monde, un grand MERCI aux filles du groupe
Synchro (BLAIN Aurélia, GODARD Coralyne, ROBLET Amandine et ROUX Laurine) d'avoir aidé à faire de cette
compétition une réussite, un beau weekend de natation en famille CNMG comme on les aime !

ESAN
Ce weekend se sont déroulés les Interclubs départementaux toutes catégories du Cher à Bourges
où les 10 nageuses Albiniennes ont fait de leur mieux pour représenter le club d’Aubigny sur Nere.
La journée s’est bien déroulée avec des performances d’un niveau « début de saison ». Cependant,
la bonne ambiance, la cohésion de groupe et les encouragements auront permit d’aller décrocher une 5 ème

place départementale qui correspond au niveau prévu avant la compétition.
Quelques performances positives ont été réalisées au cours de la journée par Emeline Pacton sur
200 brasse, Aurore Pépin sur 100 N.L., Lysa Declerck sur 200 4N et Ilona Arnoux sur 100 Papillon. Les 6
autres demoiselles, Louise Roullet, Flavie Huet, Lea Pacton, Marie-Lea Bailly, Emilienne H’Midi et Solene
Poireault auront fait de leur mieux avec la forme du moment pour que l’équipe soit classée le plus haut
possible.
Les prochaines competitions vont très vite arriver pour que toutes les nageuses d’Aubigny puissent
réaliser les plus belles performances possibles et aller chercher des qualifications pour des objectifs plus
importants.

CNF
Une seule équipe filles était engagée pour cette compétition départementale qui réunissait 14 équipes filles
et garçons du département. Notre équipe filles vainqueur l’an passé, n’a pas réédité sa prestation et s’est
logiquement inclinée devant l’équipe de l’Association Nautique de Vierzon, plus expérimentée. Toutefois,
les filles remportent 5 épreuves individuelles sur 10, et 2 relais sur 4 (4 x 200 m nage libre et 4 x 100 m 4
nages). Au final, nos demoiselles terminent 2ème avec 10363 pts derrière l’AN Vierzon 10819 pts, mais
devant le CNM St Germain 9023 pts.
Sur le plan individuel, peu de chronos marquants ont été réalisés, la saison venant de démarrer timidement,
avec seulement 6 meilleures performances individuelles améliorées.
Les meilleurs classements dames :
Elles remportent leurs épreuves : Maelle Chaillot le 200 m papillon, Léa Gillet le 200 m brasse, Marie Prunier
le 200 m 4 nages, Chloé Lafabrègue au 200m dos, et Audrey Goblet au 100 m 4 nages,
Se classent 2ème : Manon Leclerc au 100 m brasse, Flora Cotiche au 100 m dos.
Se classent 3ème : Laure Paumelin au 100 m 4 nages, Aurore Goblet au 400 m nage libre,
Se classe 7ème : Sohane Seba 7ème au 100 m nage libre.

