Bourges, Le 21/11/2017

NATATION COURSE
Championnats Départementaux d’hiver – VIERZON les 18 et 19 novembre
ESAN
Les weekend se suivent et ne se ressemblent pas pour les nageurs d’Aubigny sur Nere. Le dernier
weekend d’interclubs n’avait pas été satisfaisant mais la réaction des nageurs Albiniens aux championnats
départementaux Hiver et Jeunes a été très positive avec d’excellents chronos pour les 6 jeunes présents.
Commençons par les 5 podiums du weekend pour deux nageuses habituées à monter sur la
« boite », il s’agit de Marie-Léa BAILLY 2006 (catégorie jeunes 2005 et 2006) et Léa PACTON 2004 (juniors
1 2003 et 2004). La plus jeune, Marie-Léa, termine deux fois 3ème sur 50 dos en 42.01 et sur 50 papillon en
41.26 en battant très largement ses records grâce à son travail toujours aussi sérieux aux entrainements
chaque semaine. Pour Léa, le weekend aura été bon avec 3 podiums sur 3 courses 50 et 100 Dos et 200
4N, mais il manquera la « cerise sur le gateau » en passant très près d’une qualification régionale sur 50
Dos. Mais il est certain que cette qualification arrivera très prochainement car Léa, tout comme Marie-Léa,
s’entraine très bien chaque semaine, et les chronos le prouveront très prochainement.
Les quatre autre nageurs
n’auront pas la chance de monter sur les
podiums, mais ont tous améliorés leur
records. Emilienne H’MIDI 2005(Jeunes)
termine 4ème sur 50 N.L. en 33.60, 6ème
sur 50 papillon, 7ème sur 50 Dos ; Flavie
HUET (juniors2-seniors) réalise un super
100 N.L. en 1.19.47 ainsi qu’un bon 100
Dos en 1.35.55 ; Emeline PACTON
(juniors2-senors) fait un super 50
papillon en 45.13 et un bon 100 N.L. en
1.19.97 ; et enfin Clement AGEORGES
(juniors2-seniors) qui a fait son retour
dans son club formateur après un
passage à Vierzon et améliore tous ses
records, sur 100 N.L. 1.03.02, 50 Dos
34.71 et 50 pap en 31.57.
Pour conclure, des championnats départementaux qui permettent de démarrer de la meilleure des
manière la saison 2017-2018 qui sera pleine d’objectifs très intéressant pour tous les nageurs d’Aubigny.

ACB
Ce week-end a eu lieu les championnats départementaux d’hiver Jeunes et Juniors/Séniors. Concernant
les Juniors/Séniors, ces championnats sont un passage incontournable pour se qualifier aux championnats
régionaux qui auront lieu les 25 et 26 novembre à Tours. Contrat rempli pour 3 de nos berruyers qui
s’ajoutent aux 26 déjà qualifiés : Berny Gueniau (200 NL, 400 NL et 800NL), Shad-Victor Abdallah (50 NL,
50 P, 50 B, 100 B, 100 D, 200 4N), et Valentin Aufort (50NL, 100NL, 50 P, 200 4N).

Concernant les podiums, l’ACB s’octroie 9
victoires dont 4 chez les filles et 5 chez
les garçons.
En Juniors 2 et plus : victoire pour
Anthony Porcheron-Pittino (400 NL, 800
NL).
Chez les Juniors 1 filles (14-15 ans), les
victoires sont l’œuvre d’Océane Delorme
(50 NL, 100 P, 400 4N) et Elisa Le
Bouffant (100B).
Chez les Juniors 1 garçons (15-16 ans),
Berny Gueniau (800 NL, 1500 NL) et
Miguel Brito (200 P).
De nombreuses médailles ont été
également gagnées : Manon Bertrand,
Nélia Yazidi, Clémentine Jacquet, Alizée
Benoit, Jules Suraci, Robin Porcher, ShadVictor Abdallah, Titouan Davier, Benjamin Bouthors, Léo Lenoble,
De nombreux records personnels ont été battus ce week-end, félicitations à tous les compétiteurs, et
rendez-vous à Tours le 25 et 26 novembre pour les Championnats régionaux !

Chez les Jeunes (11, 12 et 13 ans filles,
et 12, 13, 14 ans garçons) ces
championnats étaient un premier test
pour cette catégorie avec au
programme les quatre 50m de
spécialité, le 400NL et le 200 4N.
Les meilleurs résultats sont à mettre à
l’actif d’Hugo Muller (2004) qui
remporte toutes les épreuves chez les
garçons, et Maryna Le Bouffant (2005)
qui fait 6 podiums dont une victoire sur
le 50D. Les podiums sont complétés par
Pierrick Labeque (4) et Julian Taureau
(2) tous deux nés en 2005.
Notons
également
les
bonnes
performances générales du groupe avec de nombreuses performances améliorées. De bon augure pour la
suite ! Prochaine échéance pour les jeunes : les Interclubs Régionaux à Saran le 10 décembre prochain.

CNMG
Ce week-end du 18 et 19 novembre se sont déroulés les Championnats Départementaux à VIERZON
- 14 nageurs participaient à cette compétition concernant les catégories JUNIORS 1 et 2 et SENIORS :
BIDON-PARARD Ninon, CAZE Sandrine, CHOLLET Anaïs, DIANCOURT Samuel, JACQUET Eric, LEBOEUF

Martin, LEBOEUF Simon, LIVACHE Erine, MERCIER Camille, PACE Timéo, PARAYRE Florian, PARAYRE
Maxime, PAYEN Noémie et ROUX Louis.

-Une moisson de récompenses pour ces groupes avec un total de 33 médailles d'OR, 14 d'ARGENT et 7 de
BRONZE sur l'ensemble de la compétition.
- 9 qualifications pour les championnats régionaux qui se dérouleront le week-end prochain à TOURS (le
25 et 26 novembre) étaient déjà qualifiés : PARAYRE Maxime, LEBOEUF Simon, ROUX Louis, PAYEN
Noémie, auxquels viennent s'ajouter cette année: PARAYRE Florian, PACE Timéo, DIANCOURT Samuel,
LEBOEUF Martin et BIDON-PARARD Ninon.
- Des records club sont également tombées pour Samuel
DIANCOURT sur 100 et 200 dos pour la catégorie 13 ans et qui
passe sous la minute au 100 nl après un mois d'absence suite à
une déchirure musculaire et records du clubs pour Ninon BIDONPARARD sur 50 pap pour la catégorie 13 ans.
Très bons championnats départementaux avec un grand nombre
de médailles et avec plus du double de nageurs qualifiés aux
championnats régionaux que la saison précédente.
Bravo à tous les sportifs qui ont su montrer leurs qualités et leur
détermination .Un début de saison très prometteur !
Ce week-end du 18 et 19 novembre se sont déroulés les
Championnats Départementaux JEUNES à VIERZON.

12 nageurs participaient à cette compétition : BARRAUD
Morgane, BIDON Louna, CHOLLET Maelle, GENY Rafael, GENY
Pieyrys, JACQUET Noah, JOLLY Louis, LEBRETON Grégoire,
LEBRETON Justin, LIVACHE Ugo, PACE Tahina, PAYEN Margot.
Nos jeunes ont su se montrer motivés et ont réussi à
rapporter 5 médailles d'OR, 4 médailles d'ARGENT et 4
médailles de BRONZE.
12 records club sont tombés chez les jeunes:
-Pour les garçons, JACQUET Noah pour les 11 ans sur 50 dos
et 200 4N, pour les 12 ans, LEBRETON Grégoire 50 dos et
LEBRETON Justin sur 400nl, 50 pap et 200 4N.
- Pour le filles, PACE Tahina sur 50 nl et BIDON Louna sur 50
et 400 nl, 50 dos, 50 brasse et 200 4N pour les 11 ans.
Bravo à tous ces Jeunes pour leurs belles performances et
leurs encouragements, félicitations à BARRAUD Morgane qui
s'est très bien débrouillée pour sa première compétition.
Merci à tout le monde et prochain rendez-vous pour cette
catégorie: INTERCLUBS JEUNES à SARAN le dimanche 10
décembre.

CNF
Le Club Natation de Saint Florent se déplaçait avec 10 nageurs(es) à Vierzon pour les Championnats
Départementaux Hiver, qualificatifs aux épreuves régionales de Tours les 25-26 novembre. Une
compétition en demi-teinte pour nos leaders qui ont pris du retard dans leur préparation et restent donc
encore éloignés de leur état de forme.
Globalement le CNF réalise 35 podiums et 5 nageurs(es) se sont qualifiés pour les régionaux : Marie
Prunier, Maëlle Chaillot, Léa Gillet, Matthieu Léon et Rémi Picard.

Les podiums
Marie Prunier (j) remporte les 50, 100 et 200 m dos, se classe 2ème du 100 m nage libre, et 3ème place du
200 m nage libre, 50 et 100 m papillon, et 200 m 4 nages.
Maëlle Chaillot (j) gagne les épreuves du 50, 100, 400 et 800 m nage libre, 200 et 400 m 4 nages, se classe
2ème du 50 et 100 m papillon, et 100 m dos.
Léa Gillet (j) s’octroie les victoires sur les courses de brasse 50, 100 et 200 m, se classe 2 ème du 50, et 200
m nage libre, 200 m dos et 200 m 4 nages, et 3ème du 100 m dos.
Flora Cotiche, (j) se classe 2ème du 100 m brasse et 3ème du 200 m dos.
Laure Paumelin (j) se classe 2ème du 800 ml nage libre.
Chloé Lafabrègue (j) se classe 2ème du 400 m nage libre
Aurore Goblet (S) se classe 3ème du 400 m nage libre.
Matthieu Léon (j) se classe 2ème du 200 m 4 nages, et 3ème des 50 et 100 m nage libre, et 100 m papillon.
Rémi Picard (J) se classe 2ème du 400 m nage libre,
Audrey Goblet, participait également à cette compétition.
Courage à tous !
Cinq nageurs étaient engagés pour les championnat jeunes, Manon Leclerc s’octroie 2 podiums au 200 m
4 nages (2ème) et 400 m nage libre (3ème). Ont également participé vaillamment à cette compétition :
Eva Somaini, Clélia Perdriaud, et Sohane Seba.
Ils ont réalisé 29 meilleures performances
individuelles…………………. Félicitations à tous les cinq !

ANV
La compétition était co-organisée par ANV et CNF comme pour le meeting de Vierzon qui aura lieu le 11-02-2018.
16 nageurs ANV étaient engagés et 2 nageurs (Sophie RICHOUX et Nolwenn BRICHET) ajoutent une course aux
régionaux.
Les performances sont en progression depuis la reprise des entraînements après 6 semaines de fermeture de
piscine lors des 2 premiers mois.
Un total d’une vingtaine de podiums !

