Bourges, Le 5/12/2017

Ecole Natation Française
1er Plot ENF - AUBIGNY 2 décembre 2017
ESAN
Nouveau weekend de compétition dans le département du Cher pour le club d’Aubigny sur Nère,
et cette fois ce sont les plus jeunes nageurs qui ont plongés pour tenter d’obtenir leur Pass’sport de l’eau
ou leur Pass’compete.
Pour le club Albiniens, tout s’est très bien déroulé car le club à eu 100% de réussite aux différents tests. 8
nageurs ont tenté et réussit les tests Plongeon et Synchro, il s’agit de Laura VERNERET, Malicia RAY,
Louanne TREMEAU et
Manon PLEE pour les filles,
Lucas TREMEAU, Ylan
BRANGARD, Tony MOTE et
Clement PLEE pour les
garçons. Il leur reste encore
un test à obtenir lors de la
prochaine compétition qui
se déroulera le dimanche
21 janvier à St Germain, ce
qui leur permettra de
tenter le Pass’compete.
Deux demoiselles d’Aubigny
ont reussit le Pass’compete
qui leur ouvre les portes
des compétitions FFN, il
s’agit de Camille
HANNEQUIN et Carole
PEYRANI. Elles ont reussit le
parcours du 100 4Nages
sans aucune erreur. La journée s’est terminée par une compétition avec 3 épreuves, 25 Dos, 25 Brasse et
25 N.L. avec des performances très encourageantes pour le futur du club d’Aubigny sur Nère.

ACB
Ce samedi 2 Décembre 2017 s’est déroulée la première journée ENF de la saison 2017-2018. C’est prés de
40 jeunes nageurs du l’ACB qui se sont déplacés jusqu’à Aubigny. L’occasion pour certain de découvrir leur
première compétition et de passer leurs test du Pass’sport de l’eau et du Pass’compétition.
•

23 participation au test du pass’sport de l’eau. Trois d’entre eux l’ont validé. Félicitation à
SUBTIL Pierre-Antoine, DOURMANE Abderrahim et CHARTON Clément. Les autres ne l’ont pas
validé puisqu’ils n’ont tenté que deux tests sur trois nécessaire à la validation du pass’sport de
l’eau.

• 14 nageurs se sont frotté au test du pass’compétition et 8 d’entre eux l’ont validé et peuvent
désormais participer aux compétitions organisé par la Fédération Française de natation. Félicitation à
CHARRY Nancy, DELSARD Lisa, FILAINE Gabrielle, LOISSIN Juline, PION Camille, BOILLOT Tom, PESCHEUX
Maxence et YAZIDI Youness.
Un grand BRAVO à tous ces jeunes futurs champion pour ces résultats très encourageants !!

