
 

Bourges, Le 20/03/2018 
 

NATATION COURSE  
 

Natathlon Jeunes plot2 – ST-GERMAIN du Puy le 18 mars 2018 

 
ACB 

Ce Dimanche 18 mars se tenait le 2nd plot du Natathlon dans la catégorie « Jeunes ». Comme lors 
du dernier Plot, une pluie de médailles s’est abattue à la piscine de Saint-Germain-du-Puy. Au total, les 
berruyers sont montés 48 fois sur podium dont 17 fois sur la plus haute marche !Chez les filles 3èmeannées 
(nées en 2005), Maryna Le Bouffant repart avec 5 médailles dont 2 victoires sur 50m NL et 400m NL (2 or, 
2 argent et 1 bronze) avec des chronos encourageants pour la suite. Autre victoire, celle d’Excellère 
Halbrand sur 100m Dos qui confirme sa bonne forme avec 2 médailles de bronze. La dernière médaille a 
été remportée par Amandine Michel-Saelens (1 argent). En 2ème année (2006), Isaure Orange remporte 2 
médailles dont 1 en or sur le 200m Brasse avec un très bon chrono et une en bronze sur le 50m Brasse. 
Oriane Brunet monte elle aussi à deux reprises sur le podium (1 argent, 1 bronze). Enfin, pour les 1ère 

années (2007), Pauline Menigot fait carton plein en remportant encore une fois ses 5 épreuves (50NL, 
200NL, 400NL, 100D, 50B). Complètent les podiums : Gabrielle Filaine (1 argent et 1 bronze), Nawel Litim 
(1 argent), Ghizlane Arfouy et Selma Chouknat  (1 bronze). 
 
Concernant les garçons 3ème année (nés en 2004), Hugo Muller toujours un sans-faute en remportant ses 5 
épreuves et en améliorant tout ses chronos (50NL, 200NL, 400NL, 100D, 400 4N). Axel Brunet fait forte 
impression en réalisant d’excellents chronos. Il repart avec 5 médailles (1 or, 1 argent et 3 bronze). La 



 

dernière victoire est pour Maxime Auriacombe (1 or, 2 argent). Chez les 2ème année (2005), Pierrick 
Labeque revient avec 5 médailles (2 or et 3 bronze). L’autre victoire est celle de Maxence Pescheux sur 
200m Brasse. Complètent les podiums : Julian Taureau (1 argent et 1 bronze), Alexis Kucharski et Aymerik 
Le Mintier (1 argent), Amalric Vinzent et Guélann Perrono (1 bronze). 
Encore une excellente prestation dans son ensemble pour les berruyers avec 90% de meilleures 
performances battues ! 
Prochaine étape pour cette catégorie d’âge le 22 avril à domicile pour le 3ème plot du Natathlon 
 

ESAN 
 

2ème étape du Natathlon jeunes à St Germain ce 
weekend avec de nombreux podiums, de belles 
performances, mais avec une grosse marge de 
progression pour les 5 nageurs d’Aubigny sur Nère 
présent dans les bassins pour la fin de saison. 
Comme quasiment à chaque compétition, Marie 
Lea Bailly revient avec 5 podiums sur 5 courses. 2 
victoire sur 100 Dos et 200 papillon avec de belles 
performances, puis 3 deuxième place sur 50 N.L., 
200 N.L. et 400 4N. Marie Lea était fatiguée et n’a 
pas pu donner la pleine mesure de sont 
potentiel, mais soyons certain qu’elle sera de 
retour à son meilleur niveau pour les prochaines 
compétitions. 
D’autres podiums pour Emilienne H’Midi , elle 
monte 3 fois sur les podiums en terminant 2ème 
au 200 Brasse dans un superbe chrono de 3.34, 
puis 3ème du 50 N.L. et du 100 Dos. Elle 
continue ses progrès et les performances s’en 
ressentent en compétition. 
La 3ème du club d’Aubigny à monter sur des 
podiums est Camille Hannequin en terminant 
2fois 3ème du 400 N.L. et du 200 Brasse. De 
belles performances très encourageantes 
pour cette nageuse qui s’entraine assez peu 
pour le moment. 
Les 2 dernières nageuses auront réalisées de 
bons chronos mais pas de podiums cette fois en 
terminant 4ème toutes les deux, il s’agit de Eva Lamoitte et Ilona Arnoux . 
Prochaine compétition pour ces nageuses, le 22 avril prochain à Bourges. 

 
CNMG 
 
14 nageurs du CNMG ont répondu présents à ce deuxième plot, ils ont remporté 38 médailles dont 15 en 
or, 13 en argent et 10 en bronze. 
 



 

 
Les participants à ce natathlon BARRAUD Morgane, BIDON Louna, CHOLLET Maelle, COZENZA Valerio, 
GENY Pieyrys, GENY Rafael, JACQUET Noah, JOLLY Louise, LEBRETON Grégoire, LEBRETON Justin, LIVACHE 
Ugo, PACE Tahina, PALAVERT Ninon, PAYEN Margot. 
 
Très bonne compétition sur l'ensemble du groupe, de bonnes performances pour certains qui avaient 
participé au stage à Vichy pendant les vacances de février. 
L’ensemble de ces nageurs ont réalisé toutes leurs courses sur les 2 premiers plots natathlon en sachant 
que: 
 
- Les premières années 2007 filles et 2006 garçons ont  nagé sur 6 épreuves dont le 400 nl obligatoire. 
- Les deuxièmes années jeunes (2006 filles et 2005 garçons) ont quant à eux  nagé sur 8 épreuves 
obligatoires dont une épreuve de demi-fond obligatoire (800 nl filles 1500 nl pour les garçons ou le 400 
4N). 
- Les troisièmes années (2005 filles et 2004 garçons),  10 épreuves obligatoires dont 800 nl pour les filles et 
1500 nl pour les garçons et 400N obligatoire. 
  
BIDON Louna étant absente sur le premier plot Natathlon, elle devra hélas attendre le plot 3 prévu à 
Bourges pour réaliser ses 8 courses et ainsi être classée.  
Des records club pour LEBRETON Grégoire sur 50 nl en 28"21 et records club aussi pour Louna sur 200 nl  
en 2'36"13 et 50 brasse en 42"40 
 
Merci à tout le monde pour le bon déroulement sur cette compétition en espérant que les temps 
continueront à s'améliorer sur les compétitions à venir et merci à votre bonne humeur coutumière lors 
des différentes épreuves. Votre état d'esprit et votre détermination seront bien utiles lors des courses à 
venir. 
 



 

ANV 
 

L’ANV présentait 3 nageurs pour la 2e étape du natathlon. 
 
Pablo INFANTE fraichement sorti d’un stage avec la section sportive termine 2e du 400 nl et est en forte 
progression. 
Léane SOULAT est 2e du 50 brasse et 3e au 50 nl. 
Bonne participation de Camille VANTEENKISTE. 
 

 

    Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=52995

