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NATATION COURSE  
 

Natathlon Avenirs plot3 – AUBIGNY  le 7 avril 2018 

 
ESAN 
 
Ce samedi ont eu lieu deux compétitions départementale à 
Aubigny sur Nère, la 4ème étape de la coupe sprint pour les 
juniors et seniors, et le natathlon avenirs 3 qui permet à 
cette catégorie de se qualifier pour le régional (à Beaugency) 
ou national (Schiltigheim). 
Les plus jeunes nageurs Albiniens présents à cette dernière 
étape auront réalisés de très belles performances et 
plusieurs podiums. 
Le seul garçon d’Aubigny est Kerwan Gouet Miller et il a 
réalisé de magnifiques performances sur ses 3 épreuves. Il 
remporte 2 courses, le 400 N.L. en 6.16 améliorant son 
record de 20 secondes et qui constitue une très belle 
performance pour son age, et le 100 Dos en 1.42. Il termine 
2ème du 100 N.L. en 1.27 mais il a une grosse marge de 
progression sur cette distance. 
Les deux demoiselles du club qui ont participées à cette 
compétition sont également montée sur les podiums, Carole 
Peyrani réalise 3 podiums sur ses 3 épreuves, elle remporte 
le 100 N.L. et termine 2 fois 3ème du 400 N.L. et du 100 Dos 
en améliorant ses records. Enfin, Emmy Arnoux termine 2ème du 100 papillon dans un bon chrono. 
De belles performances très encourageantes pour la saison prochaine en attendant de connaitre les 
différentes qualifications pour le niveau supérieur. 
 

 
CNMG 
 
Ont participé à cette troisième et dernière étape, Alicia Chollet (Av.2) Antoine Mallet-Ramos (Av.2), Louis 
De Paul (Av.1) Nolan Desmoules (Av.2) et Gabriel Leboeuf (Av.1) 
Alicia obtient l’or sur 100 papillon, l’argent au 400 NL et 100 Dos avec une belle amélioration de son temps 
sur cette dernière course balayant le record du club qu’elle avait déjà ! 
Antoine obtient la 1ère place sur 100 papillon et la  3ème place au 100 dos. Il a mieux géré son 400 NL et 
entame une belle progression.  
Louis est second au 50 papillon, il améliore son temps au 200 NL. Il est bien entré dans le monde de la 
compétition.  
Fraichement en possession de leur pass’compétition, Nolan et Gabriel ont affronté leur toute première 
compétition. Tâche un peu difficile pour Nolan sur le 400 NL mais qui a su surmonter ses émotions pour 
attaquer le 100 Nl et le 100 brasse où il finit 3ème sur ces 2 courses. Son camarade Gabriel, un peu plus 
fougueux, obtient l’argent au 500 brasse et le bronze sur 50 NL et même pas peur pour le 200 NL ! 
Quelques réglages techniques sont nécessaires, ça viendra, nous n’en doutons pas. 



 

Parcours validé pour Alicia, Louis et Antoine. 
Félicitations à tous. 
 

 
CNF 
 
 
Ils étaient 2 nageurs Avenirs ( Rose Lafabrègue et Louis Lalevée) à participer à la dernière étape du 
Natathlon Avenirs. 
Un bon petit groupe qui, bien qu’affaiblit ces dernières semaines, n’a pas démérité. 
Carton plein en podiums : 
 
Rose Lafabrègue :  3 Or 
Louis Lalevée : 1 Or ,1 Argent et 1 Bronze 
Sans surprise, les performances quant à elles n’ont pas été au rendez-vous. Ce n’est que partie remise… 
 
 

 

  Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=53357&go=epr&idcat=&idsex=2

