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NATATION COURSE  
 

Championnats Régionaux d’hiver – LA SOURCE 24-25 février 2018 

 
ACB 

48 podiums et 22 Victoires pour l'AC Bourges  

 

L'Aquatic Club de Bourges s'est déplacé avec une délégation conséquente de 22 nageurs malgré quelques 
absences pour maladie ou repos. Ces championnats étaient placés à la fin d'une grosse période de travail 
hivernale mais revêtait tout de même une grande importance puisqu'ils étaient la dernière répétition 
avant les Championnats N2 et N3 fin Mars.  
 
En terme de podiums, le club Berruyer est monté à 48 reprises sur les différentes marches dont 22 fois sur 
la plus haute. Sarah Lutignier remporte ses 5 épreuves, Alexane Cormier et Camille Fradier en remportent 
3 chacune. Avec 2 titres nous retrouvons Johan Boscher et Corentin Gouézec, les autres victoires sont 
l'oeuvre de Bérangère Ferron (50 NL), Erika Lebrun (1500 NL) qui profite de cette compétition pour se 
qualifier aux Championnats de France N3, Carla Labeque (100 dos), Océane Delorme (50 pap en Junior 1), 
Amélia Muliakaaka (200 Pap), Alexandre Mouilley (200 NL), Robin Porcher (1500 NL en Junior 1) et Romain 

Mousset (50 Dos). Les 
autres podiums sont 
l'oeuvre de Morgan 
Montigny (5 
médailles en Junior 
1), Sarah Georges (4 
podiums), Alicia Corn 
(3), Lucas Antonio et 
Tom Demazeau (1). 
C'est donc au total 18 
nageurs sur les 22 
présents qui ont 
obtenu au moins un 
podium. Notons 2 
triplets pour les 
Berruyers : le 100 NL 
féminin avec Lutignier 
/ Ferron et Cormier et 
le 100 papillon 
féminin avec Lutignier 
/ Muliakaaka et 
Ferron. 

 
Au bilan des qualifiés, 15 Berruyers devraient participer aux Championnats N2 et 8 aux Championnats N3. 
Afin de préparer au mieux ces échéances de début de printemps un groupe de 16 nageurs part en stage à 
Chypre du 1er au 11 Mars ! 
 



 

ANV 
 

Confrontés au pire bassin de 50 de la région centre pour décrocher les qualifications aux championnats de 
France nationale 3 les nageurs de l’AN Vierzon ont laissé des plumes dans ses championnats régionaux. 
-Avec 3 ou 4 espoirs de qualification, seulement Sophie RICHOUX décroche sa place à Grand Couronne fin 
mars. Après avoir frôlé de 2 centièmes sa qualification au 100 nl elle réalise 29’’86 au 50 nl et passe de 
justesse. 
 

 
 

-Néven BRICHET confirme lui sa qualification nationale 2 en approchant ses meilleurs temps et en 
décrochant 2 podiums (2e) sur 50 et 200 brasse 17 et 18 ans. 
-Théo BOUVIER reste à 6 dixièmes de la nationale 3 sur 50 dos malgré de bons chronos. 
-Léa YTHIER un peu en retrait montre qu’elle reste une nageuse complète mais pas assez performante sur 
une nage pour décrocher sa qualification. 
-Alexandre NOEL réalise comme de coutume une compétition solide mais un peu en retrait de ses 
meilleurs temps. 
-Seyran KHACHATRYAN participe à 2 épreuves en brasse. 
 
Merci aux officiels Jeanine MARET et Benoît BRICHET. 

 
CNF 
 
Le Club Natation de Saint Florent se déplaçait avec 3 nageurs(es) 

à la piscine d’Orléans la Source pour les championnats régionaux 

hiver en grand bassin. Une seule médaille a été obtenue par Maelle 

Chaillot, et elle réalise 4 meilleures performances individuelles, en 

grand bain.  



 

 

 
 

Leurs meilleurs résultats, classement toutes catégories 

Maelle Chaillot (j) monte sur la 3ème marche du podium au 200 m apillon, et se classez 8ème du 400 m nage 

libre, et 200 m 4 nages, 19ème au 50 m papillon et 26ème au 100 m nage libre. 

Léa Gillet (j1) se classe 14ème au 200m brasse, 16ème au 200 m dos et 19ème au 200 m 4 nages. 

Matthieu Léon (j1) se classe 11ème au 200 m dos, 13ème au 200 m 4 nages, 15ème au 200 m papillon, 19ème au 

100 m nage libre, et 42ème au 50 m papillon. 

 

 
CNMG 
 

 
 
Le CNMG était représenté par PARAYRE Maxime, LEBOEUF Simon, LEBOEUF Martin, DIANCOURT Samuel, 
ROUX Louis, PACE Timéo et BIDON-PARARD Ninon. 
 

 
 



 

PARAYRE Maxime réalise une première place sur 100 nl et au 
200 dos, une seconde sur le 200 4 nages et une troisième sur le 
200 nl avec un record personnel à la clé LEBOEUF Simon quant 
à lui finit 2iéme sur le 200 dos proche de son meilleur temps et 
3iéme sur 100 dos et 800 nl Juniors 2 et Seniors. 
 
LEBOEUF Martin réussit une bonne compétition avec 4 
meilleurs temps sur 5 et réalise un temps N3 sur le 200 
papillon. 
 
DIANCOURT Samuel se qualifie également sur les N3, sur 100, 
200 dos et 400 4 nages et rapporte 2 médailles de bronze sur 
200 dos et 800 nl en Juniors 1. 
 
ROUX Louis une seule meilleure performance sur 100 papillon 
mais proche de ses records sur ses autres courses. 
 
PACE Timéo 4 meilleures performances sur 6 mais qui ne 
reflètent pas forcément ses temps petit bassin et a plus de mal 
pour sa première sortie grand bassin.  
 
BIDON-PARARD Ninon quant à elle, réalise un très bon 50 
papillon en 33'31 et termine 4iéme des Juniors 1. Elle rencontre 
  plus de difficultés sur le 100 papillon qui ne reflète pas son 50 
mètres. 

 
Compétition un peu compliquée dans l'ensemble du groupe, pour les nageurs N2 (Maxime et Simon) pas 
de courses supplémentaires ou de remontées dans les rankings, il va falloir attendre pour savoir si leurs 
courses sont maintenues pour les championnats de France N2Q2. Félicitations à Samuel, Martin et Ninon 
pour leurs qualifications aux N3... 
 
Maintenant place à 2 semaines de stages, une semaine en interne et une à l'extérieur à Vichy pour finir de 
préparer les nageurs pour les championnats suivants.  
Accrochons nous pour la suite.  
 
 
  Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=51341

