Bourges, Le 30/01/2018

NATATION COURSE
Coupe Sprint_plot2 – ST-FLORENT le 27 janvier 2018
CNF
C’est avec un effectif réduit de cinq nageurs(es) que le club Florentais recevait pour ce 2ème plot les clubs
du département. Avec des chronos en amélioration nos dauphins ont réalisé 19 podiums et amélioré 7
meilleures performances individuelles.

Les résultats :
Marie Prunier (j) remporte ses 4 épreuves le 50 et 100 m nage libre, 100 m 4 nages, et 100 m dos.
Maëlle Chaillot (j) gagne le 50 m dos et de classe 2ème du 50 m brasse et 100 m nage libre et 3ème du 100
m 4 nages.
Léa Gillet (j) s’adjuge le 50 m et 100 m brasse, et termine 2ème du 100 m 4 nages, et 3ème du 100 m nage
libre.
Laure Paumelin (j) gagne le 100 m dos, se classe 2ème du 100 m 4 nages et 50 m dos.
Matthieu Léon (S) remporte les 50 et 100 m nage libre et 50 m dos et se classe 2ème du 100 m 4 nages.

ACB
Ce samedi 27 janvier avait lieu la deuxième étape de la Coupe Sprint à Saint Florent sur Cher qui servait
également de support à la première étape du Natathlon Avenirs. Ce sont plus de 60 nageurs toutes
catégories d'âges confondus (dont 22 de l'ACB) qui se sont donnés rendez-vous avec pour objectif pour les

plus grands d'entre eux de venir réaliser leurs meilleurs chronomètres sur les distances de 50 et 100
mètres dans toutes les nages, et pour les plus jeunes faisant partie du Natathlon marquer le plus de points
possible pour le classement du Natathlon Avenirs.
À la fin l'ACB ressort chez les plus grands avec 9 podiums toutes catégories, nous pouvons citer chez les
garçons Shad-Victor ABDALLAH qui termine 2e sur 100 4 N et 1er sur le 50 et 100 brasse, Esteban
SOUBIRAN 3e sur 100 brasse. Et chez les filles Océane DELORME qui termine 1re sur 50 Dos, 2e sur
50 Nagelibre et 3e sur 100 Nage libre ainsi que Alizée BENOIT qui se place 3e sur 50 Nage libre et 100
brasse.
Les prochaines étapes de la Coupe Sprint et du Natathlon se dérouleront le samedi 17 Mars à Saint
Germain du puy, l'ACB y sera une nouvelle fois présent avec pour ambition encore plus de nageurs et de
podiums.

ESAN
La 2ème étape du la coupe sprint du Cher a eu lieu samedi 27 janvier à St Florent, et les nageurs d’Aubigny
sur Nère s’en sont bien sorti avec des podiums, une qualification pour les meetings régionaux et de belles
performances.

5 nageurs présents, tout d’abord Flavie Huet qui se qualifie au meeting 45 de la Source la semaine
prochaine, en réalisant 34.80 sur 50 N.L. et monte sur le podium en terminant 2ème. Lea Pacton monte sur
plusieurs podiums dans sa catégorie en réalisant de bons chronos encourageant pour La Source. Lysa
Declerck améliore tous ses records et termine 3ème du 50 Brasse. Emeline Pacton remporte le 50 N.L. en
faisant une bonne performance et enfin Clément Ageorges se rapproche de ses meilleures performances.
Une bonne compétition de préparation avant le Meeting 45 le weekend prochain.

ANV
7 nageurs engagés pour la 2e étape de la coupe sprint et 14 podiums pour l’AN Vierzon.
Annissa BOUSSOUIRA en junior 1 sur 50 brasse et Alexandre NOEL en seniors sur 50 nl et 100 brasse
s’imposent.

CNMG

6 nageuses ainsi que 4 nageurs du CNMG ont pris part à cette première étape Coupe Sprint.
21 médailles (13 en Or – 6 en Argent – 2 en bronze).
Samuel Diancourt obtient un trio doré sur le 50 dos, 100 dos ainsi que sur le 100 4N.
Timéo Pace remporte le 100 brasse, second au 100 NL et 3ème au 100 4N.
Martin Leboeuf 1er au 100 NL,
2ème au 50 dos et 2ème au 100
4N.
Maxime Parayre campe à la
première place sur 100 4N, 100
NL et 50 Dos.
Ninon Bidon Parard s’attribue
la première place au 100
Brasse, seconde au 100 Dos.
Anaïs Chollet décroche le
bronze au 100 brasse.
Camille Mercier est première au 100 4N et 50 Dos et seconde au 50 Brasse.

Noémie Payen brille sur 100 4N, 100 NL et 100 Dos.
Ne déméritent pas Erine Livache et Léa Bretagnolles qui ont toutes deux amélioré leurs performances.
Ce début 2018 commence bien, même très bien !

Tous les résultats

