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Plot1 Natathlon Jeunes – BOURGES  le 18 février 2018 

 
ESAN 
 

Dernier weekend de compétition pour le club d’Aubigny sur Nère avant les vacances de février, et 
cette 1ère étape du Natathlon Jeunes aura été une vraie réussite pour les 5 nageurs engagés. Avec deux 
petites nouvelles Eva LAMOITTE 2007 et Camille HANNEQUIN 2007, et trois plus expérimentés, Marie-Léa 
BAILLY 2006, Emilienne H’MIDI 2005 et Arthur GRESSIN 2006. 

Commençons par nos deux jeunes nageuses qui participaient à leur première compétition course. 
Camille réussit la superbe performance de 
remporter le 100 Brasse dans un très bon 
chrono, elle termine également 4ème du 100 
N.L. très proche du podium. Une première 
fois très encourageante pour la suite de sa 
saison. Pour Eva, cette 1ère étape aura été 
un peu plus compliquée car elle s’est fait 
disqualifier à cause d’un virage en dos mal 
assuré, mais sans cette erreur, elle serait 
montée sur le podium du 50 Dos. La 
prochaine étape en mars sera très 
intéressante pour suivre leurs progrès. 

L’énorme performance du weekend 
est à mettre au crédit de Marie-Léa BAILLY 
qui remporte ses 5 courses en réalisant de 
magnifiques chronos. Sa journée commence 
par un excellent 100 Papillon en 1.31 où elle 
explose son ancien record, elle enchaine quelques minutes plus tard en remportant le 50 Dos mais dans 
un chrono moins bon à cause d’une glissade au départ. L’après-midi, elle participe à 3 courses en 
27minutes !!! le 50 papillon est une nouvelle fois excellent en 39.35, puis le 200Dos 7min plus tard en 
3.09, record battu de 10sec, puis le 100 N.L. en 1.18.46 une belle performance vu les circonstances et la 
fatigue. Une compétition parfaite pour cette jeune nageuse qui devra confirmer dans un mois pour la 2ème 
étape. 

Emilienne et Arthur monteront également sur le podium, Emilienne réalise 2 podiums sur 100 
Brasse 2ème dans un très bon chrono d’1.40 et le 100 papillon 3ème elle bat son record de 10 seconde. Pour 
Arthur, il s’agit de son premier podium en compétition, et il le réalise sur 100 Brasse en terminant 3ème.  

Des performances très encourageantes pour nos 5 nageurs Albiniens qui promettent de belles 
choses le 18 mars prochain à St Germain pour confirmer cette 1ère étape. 

 
ACB 
 

Dimanche dernier se déroulait à Bourges le premier des 4 plots du Natathlon dans la catégorie 
« Jeunes ». L’objectif de ce 1er plot était de prendre ses marques et d’engranger un maximum de points 



 

afin de prétendre à une qualification dans les différentes phases finales du Trophée L. Zins à l’issu du 
classement national du Natathlon. 

Chez les filles 3ème années (nées en 2005), Maryna Le 
Bouffant fait presque un sans-faute en remportant 4 
épreuves (800NL, 50D, 50P et 200 4N) et en terminant 2ème 
sur le 100NL, le tout agrémenté d’excellents chronos ! Les 
autres médailles ont été remportées par Amandine Michel-
Saelens (1 or, 1 bronze), Excellère Halbrand (1 argent, 3 
bronze), et Méline Fontaine qui gagne sa toute première 
médaille (1 en bronze). En 2ème année (2006), très bonne 
prestation d’Isaure Orange qui remporte 5 médailles (1 or, 1 
argent, 3 bronze) et d’Oriane Brunet qui en ramène 3 (2 
argent, 1 bronze). Enfin, pour les 1ère années (2007), Pauline 
Menigot se met le plus en évidence puisqu’elle remporte 
toutes les épreuves sur lesquelles elle était engagée (100NL, 
50D, 50P, 100P, 200 4N). Complètent les podiums : Ghizlane 
Arfouy (3 bronze), Nawel Litim (1 argent) et pour leur toute 
première compétition : Gabrielle Filaine et Selma Chouknat 
(1 bronze). 

Concernant les garçons 3ème année (nés en 2004), Hugo Muller rafle tout en battant ses records 
personnels et en remportant ses 5 épreuves (1500NL, 50D, 200D, 100P et 200 4N). Axel Brunet repart 
quant à lui avec 5 médailles (2 or, 3 argent) avec 100% de record personnel lui aussi. Le dernier médaillé 
est Maxime Auriacombe (1 or, 2 argent, 1 bronze). Chez les 2ème année (2005), Pierrick Labeque revient 
avec 5 médailles (1 or et 4 en argent) tout comme Amalric Vinzent (1 or, 2 argent, 2 bronze) avec 
d’excellentes performances et 100% de record personnel. Complètent les podiums : Julian Taureau (1 or et 
1 bronze), Alexis Kucharski, Guélann Perrono (1 argent) et Maxence Pescheux (1 bronze). 
 
On soulignera le très bon comportement de l’ensemble des jeunes berruyers qui ont su se surpasser et qui 
ont pu montrer leur fulgurante progression depuis le début de l’année ! 
Prochaine échéance pour cette catégorie d’âge le 18 mars à Saint-Germain-du-Puy pour le 2ème plot du 
Natathlon. 

 
CNMG 
 
Les Nageurs se sont rendus à 
Bourges pour le premier plot 
Natathlon Jeunes de la saison.  
13 nageurs étaient présents à ce 
premier plot : BARRAULT 
Morgane, CHOLLET Maelle, 
COSENZA Valerio, GENY Pieyrys, 
GENY Rafaël, JACQUET Noah, 
JOLLY Louise, LEBRETON 
Grégoire, LEBRETON Justin, 
LIVACHE Ugo, PACE Tahina, 
PAYEN Margot, PALAVERT 
Ninon. 
 



 

 
Ils ont remporté 29 médailles dont 9 en or, 10 en argent et 10 en bronze. 
LEBRETON Justin a battu deux records du club sur 50pap (32'44) et 100 pap (1'09"82). 
Ce fut une bonne compétition dans l'ensemble. 
On continue le travail afin d'améliorer les temps et de rapporter un maximum de points sur les prochaines 
rencontres du Natathlon Jeunes. 
Prochain plot du Natathlon à domicile le 18 mars où les jeunes de  première année devront faire leur 
400nl et pour les jeunes  de 3éme année, leur 400 4N. 
Félicitations aux nageurs pour le nombre important de médailles rapportées au CNMG, mais aussi pour 
leur bonne humeur et merci aux parents qui nous ont apporté leur soutien, comme ils le font 
régulièrement. 

 
CNF 
 
Ce sont quatre nageurs(es)  Florentais qui étaient en lice pour ce 1er plot Jeunes au Centre nautique de 
Bourges qui réunissait pour l’occasion une cinquantaine de participants. 
Le bilan est plutôt satisfaisant, puisque 16 podiums ont été remportés par nos jeunes dauphins  et 20 
meilleures performances individuelles  ont été améliorées. 

 
Les podiums : 
Manon Leclerc (j3) se classe 2ème  des 100 m papillon, 200 m 4 nages, 800 m nage libre, et 3ème  du 50 m 
papillon et 100 m nage libre. 
Eva Somaini (j1) se classe 2ème de toutes ses épreuves : 100 m nage libre,  50 m dos et 50 m papillon, 100 
m papillon et 200 m 4 nages. 
Clélia Perdriaud (j2) se place 2ème du 100 m papillon. 
Nolan GE  (j1)  remporte les 100 m nage libre, 50 m dos, 100 m papillon, et 200 m 4 nages, ainsi que 3ème 
au 50 m papillon. 
 

 

  Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=51477

