
 

Bourges, Le 20/03/2018 
 

NATATION COURSE  
 

Coupe Sprint plot3 – ST-GERMAIN du Puy le 17 mars 2018 

 
ACB 
 
Samedi 17 mars avait lieu le 3ème plot de la 

Coupe Sprint à Saint-Germain-du-Puy, 

coupe qui comptera pour le classement général 

départemental. Au total, 49 nageurs (dont 14 de 

l'ACB) se sont donnés rendez-vous pour sprinter 

sur des distances de 50 et 100 mètres. 

Chez les Juniors 2 et plus, seul Maxence Flavier 

monte à 2 reprises sur le podium (2ème sur 50m 

Brasse et 3ème sur 50m Papillon). 

En catégorie Juniors 1 garçons, Robin Porcher 

remporte le 50m Dos et se classe 2nd du 50m 

Brasse et Papillon. Jules Suraci prend la 2nd place 

du 50m Dos et la 3ème du 50m Brasse. Enfin, 

Miguel Brito remporte l’argent du 100m 

Papillon. Toujours en Juniors 1 mais chez les filles, 

Alizée Benoit revient avec 3 médailles. Elle remporte 

le 50m Papillon et se classe 3ème des 50m Brasse et 100m 4N. 

Prochaine et dernière étape de la Coupe Sprint le samedi 7 avril à Aubigny. 

 

ESAN 
 
Les plus grand du club d’Aubigny sur 
Nère étaient également dans les bassins 
ce samedi à St Germain du puy pour 
tenter d’améliorer leur records et de 
monter sur les podiums. 
 
Léa Pacton marque son retour en forme 
avec de belles performances au cours de 
cette compétition. Un très bon 50 dos en 
36.53 en améliorant son ancien record 
de presque 1seconde ce qui lui permet 
de terminer 3ème de cette course puis 
2ème du 100 papillon dans un bon 
chrono. Cette compétition devrait la 
« rebooster » pour la fin de saison et lui 



 

permettre de continuer son travail très sérieux aux entrainements. 
D’autres podiums sont venus récompenser une autre nageuse du club, Emeline Pacton au 50 papillon, 50 
brasse et 100 4N qui se voit récompenser après une période très sérieuse aux entrainements. 
Flavie Huet et Lysa Declerck auront fait de leur mieux et auront réussi à améliorer certains records 
personnel. 
Prochaine étape à Aubigny le 07 avril 

 
CNMG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est une délégation de 13 nageurs qui a pris part à cette 3ème étape Sprint. 
 
Catégorie Juniors 1 : 
Ninon Bidon Parard obtient l’or sur 50 brasse ainsi que le 100 4N, et seconde au 50 dos. 
Anaïs Chollet décroche l’argent sur 100 dos. 
Erine Livache monte fièrement sur la troisième marche du podium au 50 papillon. 
Noémie Payen est première au 100 Papillon et 50 dos, seconde au 100 4N. 
Samuel Diancourt reste en haut du podium sur ses 3 courses : 100 4N, 100 Pap et 50 brasse. 
Martin Leboeuf  gagne l’or au 50 pap et 100 dos, prend la seconde place au 100 4N 
Timéo Pace remporte l’argent au 100 dos, le bronze au 50 pap et 100 4N. 
Dans cette catégorie, ont participé également Léa Bretagnolles qui poursuit sa progression ainsi que 
Zakaria Benbrahim issu du parcours « loisirs » et qui semble bien prendre goût à la compétition ! 
 
Catégorie Juniors 2 : 
Simon Leboeuf stationne sur la plus haute marche du podium au 100 4N, 100 Dos ainsi qu’au 100 papillon.  
Louis Roux arrive second au 50 Pap et 3ème au 100 4 N. 
Catégorie Séniors : 
Camille Mercier obtient un trio doré au 100 4N, 100 Papillon et 50 Papillon en ayant tout donné. 
Maxime Parayre prend possession de l’or au 100 4N, 100 dos ainsi que 50 dos. 



 

Une majorité de performances personnelles a été améliorée durant cette compétition, le moins qu’on 
puisse dire, c’est que le stage des dernières vacances a eu un impact très positif ! 
Bravo à tous ! 
 

 

 

  Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=52993

