Bourges, Le 19/12/2017

NATATION COURSE
Coupe Sprint Plot1 – SAINT-FLORENT le 16 décembre
ACB
Ce samedi 16 décembre se déroulait la première étape de la Coupe Sprint à Saint Florent sur Cher, où 42
nageurs issus des 5 structures de natation du département, dont 10 nageurs de l’ACB avaient pour objectif
de venir réaliser leurs meilleurs
chronomètres sur les distances de 50 et
100 mètres dans toutes les nages.
Pari réussi pour certains de nos nageurs
avec à la clé de belles places toutes
catégories confondues. Les plus notables
étant celles de FLAVIER Maxence ( 5e
toutes catégories sur 50 et 100 mètres
Nage libre ) et DAVIER Titouan ( 4e sur 50
et 100 mètres brasse) chez les messieurs.
Et chez les dames celles de SIMONET
Manon qui termine 4e toutes catégories
sur 50 NL, 100 NL et 100 4N.
La prochaine étape de la Coupe sprint se
déroulera le samedi 27 Janvier 2018 une
nouvelle fois à Saint Florent sur Cher,
l’ACB vous donne d’ores et déjà rendezvous au bord des bassins pour que cette
deuxième étape soit encore meilleure que
la première en matière de résultats tout
comme en nombre de nageurs
participants.

CNF
Le Club Natation de Saint Florent
évoluait à domicile avec 10 nageurs(es)
pour cette dernière compétition de
l’année. Si les résultats sont corrects
avec 34 podiums obtenus, les chronos
restent en deçà de nos attentes avec
seulement 4 meilleures performances
individuelles qui ont été améliorées
lors de cette réunion.

Leurs meilleurs résultats.
Marie Prunier (j) remporte le 50 et 100 m dos, le 100 m 4 nages, et se classe 3 ème du 50 m papillon, 50 et
100 m nage libre.
Maëlle Chaillot (j) gagne le 50 m brasse et 100 m papillon, se classe 2ème du 100 m nage libre, et 3ème du
100 m 4 nages.
Léa Gillet (j) s’adjuge le 100 m brasse, et termine 2ème du 50 m brasse, et 100 m dos.
Aurore Goblet (S) se classe 2ème du 50 m papillon, et 3ème du 100 m dos et 100 m 4 nages.
Laure Paumelin (j) se place 3ème du 100 m dos,
Flora Cotiche (S) remporte le 100 m dos et 100 m brasse, et se classe 2ème du 100 m nage libre et 100 m 4
nages.
Audrey Goblet (j) se classe 3ème du 100 m brasse.
Rémi Picard (s) remporte le 50 m brasse, se classe 2ème du 50 m dos et 3ème du 50 et 100 m nage libre, et
100 m 4 nages.
Matthieu Léon (S) s’adjuge les 50 et 100 m nage libre, 100 m 4 nages, 50 m papillon, 100 m dos, et se
classe 2ème du 100 m papillon.
Alexandre Da Silva (j) se classe 2ème du 100 m brasse.

CNMG

3 nageuses ainsi que 3 nageurs du CNMG ont pris part à cette première étape Coupe Sprint.
14 médailles (8 en Or – 3 en Argent – 3 en bronze)
-Samuel Diancourt obtient un trio doré sur le 50 NL, 100 NL ainsi que sur le 100 4N
-Timéo Pace remporte le 100 brasse et obtient le bronze au 50 NL.

-Martin Leboeuf monte sur la plus haute marche du
podium sur 100 pap, obtient l’argent au 50 NL et 100N.
-Ninon Bidon Parard s’attribue la première place au 100
NL, 100 4N et 100 Pap avec un record club en prime !
-Anaïs Chollet décroche une jolie médaille de bronze au
50 brasse.
-Camille Mercier se retrouve 2 ème au 100 dos et 3ème au
100 NL.
Le travail du début de la saison porte ses fruits puisque
dans l’ensemble, les performances personnelles ont
toutes été améliorées finissant l’année 2017 en beauté.

ANV
11 nageurs de l’ANV étaient présents sous la responsabilité du coach Alexandre NOEL.
22 podiums sont décrochés sur 54 possibles.
-Sophie RICHOUX en réalise 4 avec la victoire aux 50 et 100 nl.
-Léa YTHIER en remporte 5 avec la victoire au 50 papillon.
-Annissa BOUSSOUIRA est 3e du 100 brasse.
-Théo BOUVIER décroche 5 podiums dont les victoires au 50 dos et 100 papillon.
-Alexandre NOEL fait également 5 podiums et gagne le 50 brasse.
-Issam GHERRAS est 3e du 50 brasse et 50 dos.

Tous les résultats

