Bourges, Le 05/02/2018

NATATION COURSE
Circuit Régional Centre-Val de Loire
Etape1 - Meeting 45 – ORLEANS les 3 et 4 février 2018
ACB
28 nageurs Berruyers et 18 victoires
Pour ce premier meeting du circuit régional du Centre qui en comporte 3, une grosse délégation Berruyère
composée de 28 nageuses et nageurs s'est déplacée en terres Orléanaises. L'objectif était de prendre des
repères et continuer à travailler en grand bassin avant les échéances printanières. L'ensemble du groupe
s'est très bien comporté malgré
une compétitions bien trop longue
et
des
conditions
souvent
inadéquat à la réalisation de
performances.
C'est au total 18 victoires que les
Berruyers ont glané. 5 d'entre elles
ont été obtenues par Sarah
Lutignier en Papillon et en Crawl,
Alexane Cormier en obtient 4 en
Dos et en 4N, Hugo Grandjean
remporte 2 médailles d'or en
papillon et crawl, tout comme
Camille Fradier en Brasse et Alexis
Guy en Dos. Carla Labeque quant à
elle remporte une épreuve de dos
et Corentin Gouézec le 800 NL.
Autre jeune nageur qui s'est mis en
évidence ce week-end : Hugo Muller
en catégorie Jeune. En effet ce jeune Mulhousien de 14 ans remporte 4 des 7 épreuves sur lesquelles il
était engagé en 4N et en Dos. 7 autres nageurs sont montés sur les podiums de la compétitions :
Bérangère Ferron à 4 reprises, Morgan Montigny en Junior 1 à 3 reprises, Lucas Antonio, Sarah Georges et
Johan Boscher par 2 fois, Alicia Corn une fois et Océane Delorme en Junior 1 une fois également.
Félicitations à l'ensemble des 28 nageurs pour le comportement, leurs résultats et leur implication dans
chacune de leur course. Prochaine étape de la coupe du Centre : Tours début mai, la dernière étape se
déroulera à Bourges en Juin.

ESAN
Grosse compétition pour le club d’Aubigny sur Nère ce weekend à La Source pour le 29ème meeting 45.
Avec 520 nageurs présent dont 7 Albiniens, cette 1ère étape des 3 Meetings régionaux servira d’expérience
très intéressante pour la suite de la saison, en nageant en bassin de 50m pour la 1ère fois de l’année.

Commençons par la plus belle performance de ces 2 jours qui est à mettre au crédit de Marie Léa BAILLY
2006, qui réussit à se qualifier pour la finale du 50Dos de la catégorie Jeunes en améliorant son record de
plus d’1seconde en 40.97. En finale, elle termine 5ème de cette finale mais ne réussit pas à améliorer de
nouveau sa meilleure marque, mais elle est battu par 3 nageuses de 2005 alors qu’elle a 1an de moins.
Marie Léa aurait pu se qualifier pour la finale du 100 Dos car son chrono du dimanche matin lui aurait
permis d’être 5ème en 1.29 (record battu de plus de 2seconde), mais malheureusement, elle a été
disqualifiée pour un virage loupé. Enfin, elle améliore tous ses records sur 50 N.L., 100 N.L. et 200 N.L. ce
qui laisse penser que le Natathlon 1 qui se déroule dans 15 jours à Bourges sera une belle réussite pour
elle.

Pas d’autre finale pour le club d’Aubigny sur Nère dû au niveau très élevé de cette compétition, mais tout
de même de bons chronos pour les 6 autres nageurs. Léa PACTON connait une période un peu plus
compliquée actuellement, mais elle n’est pas passée loin d’une finale sur 100 Dos dans la catégorie juniors
1, et un bon 50 papillon en 39 secondes. Clément Ageorges réalise de plutôt bonnes performances dans
un bassin de 50m dans toutes ses courses. Flavie HUET et Emeline PACTON qui ont participées
uniquement au 50 N.L., ont toutes les deux réalisées de bons chronos sur cette course en améliorant leur
record de grand bassin, mais malheureusement Flavie a légèrement bougé au moment du départ et a été
disqualifiée pour départ anticipé. Enfin, Ilona ARNOUX et Emilienne H’MIDI ont fait une bonne
compétition en améliorant toutes les deux leur 100 N.L. en 1.24 pour Ilona et 1.18.50 pour Emilienne, puis
en réalisant de belles performances sur leurs autres épreuves.
Un bilan de compétition qui commençait mal le samedi mais qui se termine mieux que prévu le dimanche
pour nos 7 nageurs. Beaucoup d’expérience pour la suite de leur saison en continuant à travailler dur aux
entrainements.

ANV
5 des 9 qualifiés aux régionaux hiver étaient présents pour le meeting 45 à La Source seulement sur la
journée de samedi.
Pour une première compétition en grand bassin les conditions étaient limite avec plus de 500 nageurs.
-Néven BRICHET est le seul à décrocher une finale sur 100 brasse ou il termine 6e.

-Alexandre NOEL est 16e TC du 50 nl.
-Théo BOUVIER est 18e TC du 50 dos.
-Sophie RICHOUX réalise un bon 100 pap ou elle termine 15e TC.
-Léa YTHIER se classe 18e du 100 papillon.
Des chronos intéressants pour une 1ere sortie en grand bassin à 3 semaines des régionaux.
Place dimanche 11 février au meeting de Vierzon ANV-CNF.

CNMG
Les Germinois se sont déplacés à ORLÉANS au meeting 45 le weekend du 3 au 4 février.
Parmi eux 6 JUNIORS/ SENIORS : PARAYRE Maxime, LEBOEUF Simon, LEBOEUF Martin, DIANCOURT
Samuel, PAYEN Noémie et BIDON-PARARD Ninon,
et 5 JEUNES : LEBRETON Grégoire, LEBRETON Justin, BIDON Louna, CHOLLET Maelle et JACQUET Noah.

Compétition de travail pour les nageurs du CNMG, plus une découverte pour les jeunes de la compétition
en grand bain
Beaucoup de courses et pas les plus faciles, quelques disqualifications mais aussi des qualifications en
finales pour toutes les catégories ainsi que des podiums.
Maxime PARAYRE : 1er au 200 4N, 400 4N et second au 200 dos
participation à deux finales (100 pap et 50 brasse) de plus, il termine 6iéme sur ces 2 courses.
Simon LEBOEUF : participation à la finale du 100 nl et termine 5iéme avec amélioration de son temps de
série

DIANCOURT Samuel : qualifié à la finale au 100 dos et termine 6iéme de cette finale, 2iéme Juniors 1 sur
200 4N et 3iéme juniors 1 sur 400 4N
LEBRETON Justin : 3éme jeune sur 200 pap, accède à la finale jeune sur 100 pap et termine 3éme, accède
à la finale du 50 pap, 3iéme au 200 4N
LEBRETON Grégoire : qualifications sur les finales du 50 dos et 50 cr et termine 6éme de ces finales
BIDON Louna : 3éme dans la catégorie Jeunes sur 400 et 800 nl et se qualifie pour les finales du 100 brasse
et 100 nl, termine à la
6éme place pour ces deux finales

Un weekend éprouvant pour les
Nageurs du CNMG avec grand
nombres d'épreuves ainsi que les
deux jours en continue et une
ouverture des portes à 7h, de
belles performances ont été
réalisées, un grand nombre de
records du club ont été battus
(Louna 8, Justin 5, Noah 4,
Maxime 3, Grégoire 3, Simon
2, Samuel 2, Ninon 1 et Maëlle
1).
Prochaine compétition pour les
Jeunes : le Natathlon du 18 février ou ils
devront marquer un maximum de points et pour les Juniors, Seniors
les championnats régionaux à Orléans pour se qualifier ou s'ajouter aux qualifications pour les
courses N2 et N3.
Bravo aux nageurs, parents et officiels d'avoir su encaisser ce gros weekend certes épuisant, mais qui a su
mettre en avant les qualités de nos nageurs en termes de résultats de constance et de régularité. Merci à
tous de battre des records personnels et de club à chaque nouvelle rencontre !

Tous les résultats

