Bourges, Le 30/01/2018

NATATION COURSE
Natathlon Avenirs plot1 – ST-FLORENT le 27 janvier 2018
ACB
Ce Samedi 27 Janvier après-midi se déroulait dans le bassin de Saint-Florent-sur-Cher la première journée
du Natathlon Avenirs. Pour rappel, cette catégorie concerne les années 2007 et + chez les garçons et 2008
et +pour les filles.
Peu de participants dans cette catégorie sur l’ensemble du département, mais du côté de l’ACB, 4 nageurs
y ont participé, soit le club le plus représenté en terme de participants.
DELSARD Dryss (2007) qui repart avec une médaille d’argent autour du cou sur le 100m Brasse et deux
médailles d’or sur le 100m et 400m nage libre.
DELSARD Lisa (2009), LOISSIN Juline (2008) et YAZIDI Youness (2008) ont quant à eux participé à leur
première compétition. Ils se sont très bien comportés puisqu’ils repartent tous avec plusieurs médailles
autour du cou, et une envie forte de participer à la prochaine étape qui aura lieu le 18 mars à SaintGermain-du-Puy.
DELSARD Lisa : 3 médailles d’or sur 50m NL,
50m Brasse et 200m NL.
LOISSIN Juline : 1 médaille d’argent sur 100m
NL et 1 en bronze sur 100m Brasse.
YAZIDI Youness : 1 médaille d’or sur 50m NL et
2 médailles d’argent sur 50m Brasse et 200m
NL.

CNMG
Alicia Chollet, seule de la catégorie Avenirs 2 a y
participer.
Elle se classe seconde au 400 NL ainsi qu’au 100
Dos avec record club à la clé sur ce dernier et
remporte l’or sur le 100 mètres brasse.
Quelques petites corrections techniques seront
toutefois nécessaires notamment sur le virage
dos et la gestion du stress.
Alicia est volontaire et appliquée, elle progresse
bien.
Félicitations

ESAN
Première compétition départementale pour la catégorie Avenir cette saison. 3 nageurs pour Aubigny sur
Nère, Emmy Arnoux, Carole Peyrani et Kerwan Gouet Miller.
Des podiums pour les 3 nageurs et des
performances encourageantes pour la suite de la
saison. Commençons par Emmy Arnoux qui
remporte le 100 N.L., termine 2ème du 100 Brasse,
et 3ème du 400 N.L. La 2ème fille du groupe, Carole
Peyrani termine 2fois 3ème sur 100 N.L. et 100 Dos.
Enfin, Kerwan Gouet Miller remporte le 100 Dos,
2ème du 100 N.L. et 3ème du 400 N.L.
Une très belle entrée en matière pour ces 3 nageurs
qui se retrouveront pour la 2ème étape en Mars.

CNF
Trois jeunes dauphins étaient engagés sur le
programme du natathlon réservé aux avenirs filles
nées en 2008/2009 et garçons nés en 2007/2008,
avec 3 épreuves à réaliser. Neuf podiums ont été
remportés avec brio par :
Rose Lafabrègue (08) gagne le 400 m nage libre, le
100 m dos et 100 m papillon.
Louis Lalevée (07) s’octroie le 100 m brasse et 100
m papillon et se classe 2ème du 400 m nage libre.
Louis Legrand (08) remporte ses 3 courses : le 200
m nage libre et 50 m brasse et 50 m papillon.
Félicitations à tous.

Tous les résultats

