
 

Bourges, Le 20/03/2018 
 

NATATION COURSE  
 

Natathlon Avenirs plot2 – ST-GERMAIN du Puy le 17 mars 2018 

 
ACB 
 
Samedi dernier s’est déroulé à Saint-Germain-du-Puy le 2ème Plot du Natathlon Avenirs. Au total, 
seulement 15 participants 
dont 6 pour l’ACB soit 2 de 
plus que lors du précédent 
plot.  
Trois d’entre eux réalisent un 
sans-faute en remportant 
leurs 3 épreuves : 
 
Dryss 
DELSARD (2007) s’octroie le 
400m NL, le 100m Papillon et 
le 100m Dos avec des records 
personnels pour chacune de 
ses épreuves. 
Lisa DELSARD (2009), qui 
n’est autre que la petite 
sœur de Dryss, remporte le 
50m NL, le 200m NL ainsi que le 50m Brasse avec des chronos très encourageant pour la suite. 
Younes YAZIDI (2008) est le 3ème à gagner ses 3 épreuves sur 200m NL, 50m Dos et 50m Papillon, avec là 

aussi que de bons chronos ! 
Les autres médailles sont l’œuvre de Wael BENABIT 

(2008), avec une médaille dans chaque métal, Louis 
Clavier (2008) avec 2 médailles en argent et 1 en 
bronze, et enfin Clément Charton avec 1 argent et 1 
bronze. 
Félicitations à tous ces petits jeunes ! Prochaine et 
dernière étape du Natathlon le 7 avril à Aubigny. 

 
CNMG 
 
Pour cette seconde étape, Alicia Chollet (Av.2) fût 
rejointe par Victor Jolly (Av.2) ainsi qu’Antoine Mallet-
Ramos (Av.2) et Louis De Paul (Av.1). 
 
Alicia obtient l’or sur 100 papillon et l’argent au 400 NL 
et 100 NL avec le bonus du record club sur cette 
dernière distance. 



 

Victor entame son parcours avec une seconde place au 100 brasse. 
 
Mission réussie pour nos 2 nouveaux compétiteurs qui sont allés au-delà de leur peur pour donner le 
meilleur d’eux même : Antoine obtient la 3ème place au 100 brasse et 100 NL, quant à son camarade Louis 
décroche l’or sur 50 brasse et l’argent au 50 dos. 
 
Natathlon validé pour Alicia. Victor, Antoine et Louis devront compléter leur parcours lors de la dernière 
étape le 7 avril à Aubigny. 
 
Bravo les petits jeunes ! 

 
 

ESAN 
 

Week end de compétition départementale pour le club d’Aubigny sur Nère. Le samedi, les plus jeunes ont 
défendu les couleurs de leur club à St Germain du puy avec plusieurs podiums pour les récompenser mais 
surtout de belles performances. 
Commençons par Kerwan Gouet Miller qui monte 3 fois sur le podium en 3 courses. Il remporte le 100 
Brasse puis termine 2ème du 100 papillon et du 400 N.L. dans un magnifique chrono de 6.36. Des 
performances très encourageantes 
pour ce jeune nageur qui continu 
son travail sérieux chaque semaine 
aux entrainements. 
Des podiums également pour les 2 
autres nageuses du club, Emmy 
Arnoux termine 2ème du 100 brasse 
dans un bon chrono et 3ème du 100 
N.L. ce qui devrait l’encourager à 
s’entrainer de mieux en mieux. 
Carole Peyrani monte également 
deux fois sur les podiums en 
remportant le 100 Dos et en 
terminant 3ème du 400 N.L.  
Une belle compétition pour ces 
jeunes nageurs qui devront 
confirmer le 07 avril à Aubigny. 
 
 

Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=52991&go=epr

