
 

Bourges, Le 28/11/2017 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats Régionaux d’hiver – TOURS  les 25 et 26 novembre 

 
ACB 

40 podiums, 19 Victoires, 4 records du Centre et 5 records du Cher ! 

 

Quelques jours avant les Championnats de France Elite petit bassin de Montpellier lors desquels l'ACB 
présentera une délégation fournie de 8 nageurs, 30 Berruyers ont défendu les couleurs de Bourges à 
Tours. Malgré la mise au repos le Dimanche des nageurs qui se déplaceront à Montpellier dès Mercredi, 
40 podiums dont 19 victoires ont été glânés par les bonnets rouges ! 
 
L'un des objectifs de ces Championnats était d'obtenir des qualifications pour les prochain N2 mi-
décembre. 4 nageurs ont obtenu leur billet pour cette compétition : Alisée Benoit sur 1500 NL, Miguel 

Brito sur 200 P, Esteban Soubiran sur 50 NL et 
Shad VictorAbdallad sur 50 P, 50 et 100 B. 5 
autres Berruyers ont fournie un peu plus le 
programme en ajoutant quelques épreuves 
supplémentaires : Elisa Le Bouffant (100 B), 
Morgan Montigny (200 4N), Alicia Corn (200 NL) 
et Sarah Georges (200 NL et 200 4N). 
 
Au chapitre des médailles, en Juniors 2 / Sénior 
c'est une nouvelle fois Romain Boulier qui 
obtient le plus de victoires avec 3 médailles d'or 
(400 NL, 100 B et 100 NL), suivi avec 2 titres 

d'Hugo Grandjean (200 P et 200 4N) et Alicia Corn 
(50 et 200 D). Les autres titres ont été obtenus par 
Amélia Muliakaaka (200 P), Camille Fradier (100 B), 
Corentin Gouézec (100 P), Alexane Cormier (200 
4N), Alexis Guy (1500 NL), Johan Boscher (800 NL) 
et Alexandre Mouilley (200 NL). En Juniors 1, 
Océane Delorme obtient 3 brillantes victoires (100 
et 200 P, 100 4N) et Morgan Montigny est 
victorieux à 2 reprises (100 B et 100 4N). Les autres 
médailles sont l'oeuvre de Carla Labeque, Lucas 
Antonio, Sarah Georges, Tom Demazeau, Erika 
Lebrun et Romain Mousset pour les Juniors 2 / 
Sénior. Les plus jeunes ont également parfaitement représenté leur club avec les podiums obtenus par 
Miguel Brito, Alisée Benoit, Berny Guéniau et Robin Porcher.  
 



 

2 nageurs se sont mis en évidence en réalisant des performances marquantes et hors du commun. Camille 
Fradier améliore une nouvelle fois les records Régionaux 16 et 17 ans du 100 brasse en 1'11''29 après les 
avoir déjà amélioré début Novembre en 1'12''49, elle améliore par la même occasion les records du Cher 
16, 17 ans et Toute catégorie. Alexandre Mouilley quant à lui concrétise son excellent début de saison en 
améliorant les records régionaux et départementaux 16 ans des 200 et 400 NL. Records détenus depuis 3 
ans par son collègue de club Romain Boulier. C'est donc 4 records Régionaux et 5 records départementaux 
que les Berruyers ont amélioré ce week-end !  

 
CNF 
 
Le Club Natation de Saint Florent se déplaçait avec 4 nageurs(es) à la piscine du palais des sports de Tours 
pour les Championnats Régionaux Hiver, qualificatifs aux épreuves Nationale 2, qui auront lieu mi-
décembre à Chartres. 
Nos nageurs(es) ont donné le meilleur durant ces deux jours, hélas sans surprise quant aux qualifications. 

En effet, le retard pris pour 
diverses raisons au cours de ce  1er 
trimestre a été préjudiciable. 
Néanmoins, des satisfactions 
personnelles ont été observées, il 
ne reste qu’à faire fructifier ces 
observations par davantage 
d’engagements. 
 
Malgré tout, lors de cette 
compétition, nos Florentais ont 
amélioré 18 meilleures 
performances individuelles et un 
seul podium a été obtenu par 
Maelle Chaillot 3ème junior au 400 
m 4 nages. 
 
 

Leurs meilleurs résultats : classement toutes catégories              
 

Léa Gillet (junior) réalise une compétition en demi-teinte, elle se classe, 10ème au 400 m 4 nages, 14ème au 
200 m brasse, 20ème au 200 m dos et 100 m brasse, et 21ème au 50 m brasse, 22ème au 100 m dos,  25ème au 

200 m 4 nages, et 55ème au 100 m nage libre. 
Maelle Chaillot (junior) a fait preuve de caractère dans ses courses, elle se classe 3ème du 400 m 4 nages en 
juniors, 12ème au  200 m dos, 16ème du 100 m papillon,  17ème du 200 m nage libre, 19ème au 200 m 4 
nages,  20ème du 400 m nage libre,  23ème au 100 m brasse, et 31ème au 50 m papillon. 
Rémi Picard  (junior) très éloigné de  sa préparation de l’an passé, il réalise toutefois une compétition 
convenable dans ses épreuves, il se classe 15ème au 100 m dos, 18ème au 100 m 4 nages, 20ème au 200 m 4 
nages, 24ème  au 50 m dos, 30ème au 200 m nage libre, 37ème au 100 m nage libre, 41ème au 50 m nage  libre 
et 49ème au 50 m papillon. 
Matthieu Léon (junior) A la vue du manque de préparation pour cette compétition, il démontre de belles 
dispositions qui ne demandent qu’à s’exprimer, il  se classe 9ème au 400 m 4 nages, 13ème au 200 m dos, 
17ème au 200 m 4 nages, 24ème au 100 m nage libre, 25ème au 200 m nage libre, 32ème au 50 papillon et 100 
m dos, 33ème au 50 m nage libre. 



 

ANV 
 
Les 8 nageurs ANV viennent de 
réaliser un beau weekend de 
compétition à Tours pour les 
régionaux hiver. 
24 meilleurs temps viennent en 
effet d’être améliorés sur 36 
courses. 
2 nageurs sortent du lot : 
-Théo BOUVIER améliore les 6 
courses ou il était engagé avec 
une belle 13e place au 100 dos. 
-Léa YTHIER  fait de même sur ses 
6 épreuves avec la 12e place au 
100 papillon et 100 4 nages. 
 
-Seyran KHACHATRYAN améliore aussi ses 3 courses et frôle de 6 centièmes la nationale 2 hiver sur 50 
brasse. 
-Annissa BOUSSOUIRA et Nolwenn BRICHET qui découvraient le niveau régional réalisent une bonne 
compétition. 
-Néven BRICHET seul qualifié de l’ANV en nationale 2 hiver est le seul à entrer dans le top ten sur 100 et 
200 brasse. 
-Alexandre NOEL toujours solide est 14e du 100 nage libre. 
-Sophie RICHOUX décroche 3 meilleurs temps sur 4 épreuves. 
 

CNMG 
 
Ce week-end se sont déroulés les championnats  régionaux 25m à Tours 

9 nageurs étaient  qualifiés : BIDON PARARD Ninon, DIANCOURT Samuel, LEBOEUF Martin et Simon, 
PARAYRE Florian et Maxime, PACE Timéo, PAYEN Noémie et ROUX Louis. 



 

Au regard des résultats ci-dessous, les commentaires sont inutiles, voilà les jeunes replongés dans les 
compétitions avec succès.  
Il est évident qu'ils ont tous eu à cœur d'afficher leurs progrès, et ce n'est qu'un début, espérons-le! 
Merci à tous d'avoir représenté le CNMG avec autant de brio! 
 
 
 
 

- PARAYRE Maxime : 50nl 24"72 record personnel 
                                               200 nl 1'57"84   médaille de bronze  
                                              100 dos 59"85   médaille d'argent 
                                              200 dos 2'09"99 médaille d'or 
                                              100 brasse 1'07"77 record personnel et club,   qualification aux N2 
                                              100 pap 58"48 record personnel et club, qualification aux N2 
 
 
 

- LEBOEUF Simon : 100 nl 55''77 record personnel 
                               200 nl passe juste sous les 2 minutes : 1'59'99 record personnel et qualification au 

N2 
     400 nl 4'22"67 record personnel 
      50 dos record personnel et club 
      100 dos record personnel et club 

                                50 pap 27"95 record personnel 
      200 4N 2'18"83 record personnel 

 
 

- PAYEN  Noémie : 800 nl 10'15"62 record personnel et club plus une médaille d'argent (juniors 1) 
                              1500 nl record personnel et club, médaille d'or (juniors 1) plus sa première 
qualification N2 
                              50 pap 34"22 record personnel 
 

 
 
 

ROUX Louis : 50 nl 25"86 record personnel  
        100 nl 56"86 record personnel 
        200 nl 2'07"53 record personnel 
        400 nl 4'33"45 record personnel  



 

        50 pap 28''92 record personnel 
                     100 4 N 1'06"38 record personnel 
                     400 4N 5'18"97 record personnel 
 

 
 

- DIANCOURT Samuel : 200 nl 2'07"99 record personnel et club 
                                                   400 nl 4'36"85 record personnel 
                                                   50 dos 31"91 record personnel et club 
                                                   100 dos record personnel et club  
                                                   200 dos record personnel et club et médaille de      bronze 
 
 

- PARAYRE Florian : 50 brasse 30"98  5iéme place et qualification au N2 
 
 

- PACE Timéo : 100 nl 1'01'08 record personnel 
200  nl 2'14"55 record personnel 

           200 4N 2'40"99 record personnel 
 

 
- BIDON PARARD Ninon : 50 pap 33"91 record personnel plus club 

   200 4N 2'53"77 record personnel  
 
 
 

- LEBOEUF Martin : 800 nl 9'45"12 record personnel 
                                            400 4N 5'25"66 record personnel 
 
 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=nl+1%2701&entry=gmail&source=g

