Bourges, Le 24/04/2018

NATATION COURSE
Natathlon Jeunes plot3 – BOURGES le 22 avril 2018
CNMG

Ce week-end s'est déroulé le Natathlon plot 3 à Bourges, 13 Germinois ont répondu présents : BARRAUD
Morgane, BIDON Louna, CHOLLET Maelle, COSENZA Valerio, GENY Pieyrys, GENY Rafael, JACQUET Noah,
JOLLY Louise, LEBRETON Justin, PACE Tahina, PALAVERT Ninon, PAYEN Margot et SOULIER-STROBEL Simao.
Tous ces jeunes Germinois ont tous aux moins rapporté une médaille soit 15 en or, 14 en argent et 9 en
bronze.
Une bonne compétition dans l'ensemble, Louna et Noah avec un peu plus de difficultés dans leurs courses.
Un grand nombre de points récupérés dans ce plot 3 et qui va leur permettre de remonter dans le
classement du Natathlon: Margot plus 655 points, Louise plus 533 points, Justin plus 475 points et
Morgane plus 400 points.

Toutes nos félicitations à tous ces Jeunes pour leur présence sur les places du podium et mention spéciale
à Simao SOULIER-STROBEL pour avoir participé à sa première compétition avec, cerise sur le gâteau une
première médaille !
Merci à tous nos jeunes qui restent constants dans leur motivation et leur dynamisme.

ESAN
Dernier weekend de compétition pour les nageurs d’Aubigny sur Nère avant les vacances de printemps
avec la 3ème étape du Natathlon Jeunes. 4 représentantes du club avec le meme objectifs commun,
améliorer leurs records et monter sur les podiums, et les résultats ont été très positifs avec 11 podiums et
8 meilleures performances
individuels.
Commençons par Marie
Lea BAILLY (2006) qui
monte 5 fois sur les
podiums pour 5 courses.
Elle remporte le 50 dos en
39.69 dans un très bon
chrono en améliorant son
ancien record de plus
d’une seconde, et termine
1ère du 50 papillon. Elle
termine également deux
fois 2ème sur 100 N.L. et 200
4N avec de très bons
chronos de nouveau, et la
meilleure performance de
sa journée de compétition
est sur 800 N.L. en
terminant 3ème mais en
réalisant l’excellent chrono
de 12.23 (-1min40). Encore
une très belle journée pour
Marie Lea qui espère se
qualifier au niveau
supérieur en fin de saison et il faudra être en très grande forme pour la dernière étape à Aubignyle 27 mai
prochain.
La plus jeune de ces 4 nageuses est Camille HANNEQUIN (2007) et elle est montée 3 fois sur les podiums
sur 3 courses disputées. Elle termine 2ème du 50 papillon, et deux fois 3ème du 100 N.L. et du 100 Brasse.
Elle améliore largement ses records et continu une progression de plus en plus intéressante pour la suite
de sa saison.
Emilienne H’Midi (2005) monte 2 fois sur les podiums qu’en à elle en réalisant également de bons
chronos. Un superbe 100 N.L. en 1.15, record battu de 3 secondes et une 3ème place, et un très bon 200 4N
en 3.18 avec une 5ème place. Elle termine également 3ème du 100 Brasse. Emilienne à encore des objectifs
intéressant pour cette fin de saison et tout dépendra de la dernière étape à Aubigny où elle devra etre en
grande forme.

La 4ème nageuse est Ilona ARNOUX (2005) et elle monte une fois sur le podium en remportant le 100
Papillon. Elle réalise un très bon 50 Dos en améliorant son record de plus de 3 secondes mas termine au
pied du podium en 4ème position. Une compétition encourageante pour elle.
Un très bon bilan pour les 4 nageuses Albiniennes en attendant une fin de saison très intéressante.

Tous les résultats

