Bourges, Le 11/12/2017

NATATION COURSE
INTERCLUBS RÉGIONAUX JEUNES – SARAN - 10 DÉCEMBRE 2017
ACB
Ce week-end s’est déroulé à Saran l’un des trois plots des Interclubs Régionaux de la catégorie
Jeunes. Cette compétition réunissait les départements du Loiret et du Cher pour une confrontation directe
entre tous les clubs de ces deux départements. Les deux autres plots se déroulaient à Blois (départements
du 41 et 28) et La Châtres (36 et 37).
Avec 5 équipes engagées (3 en garçons et 2 en filles), l’ACB a répondu présent. Chez les garçons,
l’objectif était de monter sur le podium pour l’équipe 1, de rentrer dans le top 5 pour l’équipe 2, et le
meilleur classement possible pour la 3ème équipe. Chez les filles, l’objectif était aussi de monter sur le
podium pour l’équipe 1, et la deuxième équipe, beaucoup plus jeune, le meilleur classement possible.
Objectif atteint pour les garçons puisque l’équipe 1 (composée de Pierrick Labeque, Amalric
Vinzent, Julian Taureau et Hugo Muller) termine à une très belle 1ère place (avec 6741 pts) devant l’Alliance
Orléans Natation (6365 pts) et Montargis (5165 pts). L’équipe 2 (composée de Axel Brunet, Aymerik Le
Mintier, Alexis Kucharski et
Valerio Cosenza) se classe
4ème (avec 4785 pts) et
l’équipe 3 (composée de
Arthur Marlot, Maxence
Pescheux, Francis Davin et
Guélann Perrono) termine
11ème sur les 11 équipes
qui ont pris part avec 2
malheureuses
disqualifications sur le
100P et le 100D lui coûtant
alors la 8ème place… Du
côté des individualités, on
notera les victoires d’Hugo
sur le 100D et le 100B, et
les 3ème places de Pierrick

sur 100B et 100P. En relais, l’équipe 1
remporte largement le 4x200NL et
termine 2ème sur le 4x100 4N tout juste
derrière l’AON.
Concernant les filles, l’équipe 1
(composée de Maryna Le Bouffant,
Amandine Michel-Saelens, Excellère
Halbrand et Cheyenne Martin) obtient la

4ème place (avec 5253 pts) derrière l’AON, le CNM St Germain du Puy (5534 pts) et l’USM Saran (5353
pts). L’équipe 2 (composée de jeunes nageuses : Oriane Brunet, Isaure Orange, Pauline Menigot et Kyra
Chany-Haddad) se classe quant à elle 8ème (1878 pts) sur les 9 équipes présentes. Du côté des
individualités, on notera les 3ème places de Maryna sur 100B et d’Amandine sur 100D. En relais, l’équipe 1
termine 4ème sur le 4x200NL et termine 5ème sur le 4x100 4N.
Au final, au cumul des trois plots, l’équipe 1 garçons termine 4ème derrière Chartre, Bonneval et Tours.
L’équipe 1 fille se classe quant à elle 11ème équipe régionale.
Félicitations à tous pour ces résultats prometteurs. Place désormais au circuit du Natathlon pour cette
2ème partie de saison avec en ligne de mire une qualification sur les différents niveaux du Trophée Lucien
Zins pour cette fin de saison.

CNMG

Dimanche le CNMG s'est rendu à Saran, avec 1 équipe fille
et 1 garçon pour disputer le plot des interclubs jeunes.
Ce fut une très belle compétition pour nos nageurs qui
améliorent beaucoup leurs performances.
Nos filles (Maëlle Chollet, PACE Tahina, Ninon Palavert,
Bidon Louna et en remplacante Margot Payen) montent
sur la 2ème marche du Podium.
Pour les garçons (Genys Pierrys, Jacquet Noah, Lebreton
Justin et Grégoire et en remplaçant Genys Raphaël) se sera
la 6ème place mais avec un combat toujours présent pour
se dépasser et faire le meilleur.
Bravo à tous nos petits jeunes.

