
 

Bourges, Le 14/02/2018 
 

NATATION COURSE  
 

1er MEETING - C N FLORENT - A N VIERZON 

 

 
Pour le retour d’un meeting régional de natation à Vierzon, l’AN Vierzon et le CN St Florent avaient décidé 
d’unir leurs forces pour organiser cette manifestation. Plus de 120 nageurs avec près de 600 engagements, 
nous ont fait l’honneur de participer à cette 1ère édition.  
Deux clubs de l’Indre (CD Le Blanc et US La Châtre), un club du Loiret (USM Saran) et deux clubs de Saône-
et-Loire (CD du Creusot et Montceau ON) ainsi que  quatre des clubs du Cher ANV, CNF, CN Belleville et le 
club leader du département , l’AC Bourges ont investi la piscine Charles Moreira pour cette compétition 
conviviale et  avec des concurrents inhabituels. 
Le Montceau Olympic Natation a remporté le trophée du club ayant le plus grand nombre de nageurs 
présents. 
La ville de Vierzon avait mis à disposition la piscine gracieusement et les partenaires des 2 clubs fournis 
des récompenses et des dotations. 
 
L’ ANV : 
Il y avait 22 nageurs engagés et 42 meilleurs temps furent réalisés sur 77 courses. 
Les nageurs qui vont dans 15 jours disputer les régionaux hiver qualificatifs pour la nationale 3 étaient en 
forme.  
Sur les podiums toutes catégories : 
Théo BOUVIER est 3e des 50 et 100 papillon. 
Néven BRICHET remporte 50 et 100 brasse. 
Seyran KHACHATRYAN est 3e du 50 brasse. 
Alex NOEL s’impose sur 50 et 100 nl ainsi que sur 100 papillon. Il est aussi 2e du 50 papillon et 100 4 nages. 
Sophie RICHOUX gagne le 50 et 100 papillon . 
Léa YTHIER est 2e des 50 brasse et 50 papillon. 
 
Ajoutons la belle 3e place de Pablo INFANTE sur 100 dos. 
15 places dans les 3 meilleurs et une quarantaine de podiums en catégorie d’âge. 
 
LE CNF : 
Treize nageurs(es) Florentais se sont manifestés pour  répondre à l’adversité dans une ambiance 
chaleureuse. Au final, 31 podiums ont été remportés et 25 meilleures performances individuelles ont été 
améliorées. 
Les podiums :  
Marie Prunier (junior) se classe à la 2ème place au 100 m dos, 100 m nage libre et 100 m 4 nages. 
Maëlle Chaillot  (junior) se classe 2ème du 100 m papillon et 3ème au 100 m brasse 50 m papillon et 100 
m 4 nages. 
Léa Gillet (junior) se classe 2ème du 100 m brasse et 3ème du 50 m brasse. 
Aurore Goblet    (Senior) se classe 3ème du 50 m papillon et 100 m nage libre. 
Rose Lafabrègue (Avenir) remporte le 50 m papillon et 100 m brasse, et se classe 2ème du 50 m dos, 100 m 
nage libre et 100 m 4 nages. 
Rémi Picard   (junior) gagne le 50 m dos, et se classe 3ème du 50 m nage libre et 100 m 4 nages. 



 

Matthieu Léon (junior)  s’octroie les 100 m nage libre, 100 m dos et 100 m 4 nages, se classe 2ème du 50 m 
nage libre et 50 m dos puis la 3ème place du 100 m papillon. 
Louis Lalevée (Avenir) gagne le 100 m brasse, puis se classe 2ème du 50 m et 100 m nage libre, 50 papillon 
et 50 ml dos, et 3ème du 100 m 4 nages. 
Audrey Goblet, Laure Paumelin , Sohane Seba, Marine Charbonnier, Clélia Perdriaud, n’ont pas démérité 
lors de ce meeting. 
Félicitations à tous. 

 
 

Devant la satisfaction des participants, le meeting pourrait bien connaître une 2e édition en 
2019. 
ACB 
 
Une délégation Berruyère composée de 20 nageurs s’est 
déplacée au premier Meeting du VN et du CNF. Au 
programme de cette journée, des 50m et 100m, et d’assez 
bons résultats pour nos nageurs et nageuses. 

Chez les filles, LEBOUFFANT Maryna participe à 6 
courses et décroche la médaille d’or sur chacune 
d’elles. HALBRAND Excellere remporte le 100m Dos. 
MICHEL-SAELENS Amandine termine sur le troisième 
marche du podium sur le 100m Dos. 

Chez les Messieurs, c’est PORCHERON Anthony qui se 
met le plus en évidence en montant sur les podiums toutes 
catégories du 100m NL et du 100m 4 nages. 

En catégorie jeunes, TAUREAU Julian prend la médaille 
d’or et se classe 2nd toutes catégories du 100m dos en 
améliorant son record personnel. LABEQUE Pierrick 
remporte le 100m Brasse. De très bon résultats pour 
VINZENT Amalric qui termine 2ème sur 50NL, 100NL, 50m 



 

Dos et 3 ème sur 50, 100 Papillon ainsi que sur le 100m 4 nages. 

A noter la participation de 3 avenirs qui ont réalisé de bonnes performances et qui ont même 
amélioré leurs records personnels. Dans le classement de cette catégorie, DELSARD Dryss 
termine 1er sur le 100 NL et le 50m Papillon, et prend la deuxième place sur le 100m 4 nage. 
DELSARD Lisa prend la médaille d’argent sur le 50m Brasse et termine 4ème sur le 100 4nage. 
Enfin, LOISSIN Juline remporte la médaille de bronze sur ses trois courses (100m NL, 50m 
Brasse et 100m 4nages. 

 
 

Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=50965

