Bourges, Le 29/05/2018

NATATION COURSE
Plot 4 Natathlon Jeunes – AUBIGNY les 26 et 27 mai
ACB
Pour ce 4ème et dernier plot du Natathlon chez les Jeunes, c'est à à Aubigny-sur-Nère que les jeunes
berruyers se sont déplacés pour tenter de grappiller un maximum de points pour le classement général du
Natathlon. À l'image du précédent Plot, les berruyers sont montés 45 fois sur le podium et 19 fois sur la
plus haute marche !

Chez les filles 3èmeannées (nées en 2005), c’est Excellère Halbrand qui se démarque le plus en remportant
4 médailles dont 2 en or (200NL et 400NL) et en améliorant tous ses records ! Maryna Le Bouffant repart
elle aussi avec 4 médailles mais avec 1 seule victoire (50NL). Autres médailles, celles d’Amandine MichelSaelens (1 argent). En 2èmeannée (2006), Isaure Orange remporte 2 médailles (1 argent et 1 bronze) tout
comme Oriane Brunet (2 bronze). Enfin, pour les 1èreannées (2007), Pauline Menigot fait encore parler
d'elle en remportant ses 5 épreuves (50NL, 200NL, 400NL, 50B, 400 4N). Autre victoire, celle de Gabrielle
Filaine sur 100D. Pas de victoire pour Ghizlane Arfouy mais elle repart avec un total de 4 médailles (3
argents et 1 bronze).

Concernant les garçons 3ème année (nés en 2004), Hugo Muller fait toujours un sans-faute en remportant
ses 5 épreuves mais a été en deçà de ses espérances. Il grappille quelques points sur 400 4N, 200NL et
400NL mais cela restera insuffisant pour être dans les 100 meilleurs français et prétendre ainsi à participer
à la finale Nationale du Natathlon qui se déroulera à Strasbourg du 22 au 24 juin.
Axel Brunet repart quant à lui avec 2 médailles d’or (50 et 200B), 2 en argent (50NL et 400NL) et 1 de
bronze (200NL). Chez les 2èmeannée (2005), Pierrick Labeque remporte ses 5 médailles dont 2 or (50 et
200B), 1 en argent (400NL) et 2 en bronze (50 et 200NL). Complètent les podiums : Julian Taureau (1
argent et 1 bronze), Alexis Kucharski (1 bronze) et Guélann Perrono (1 argent).
Encore une excellente prestation des berruyers dans son ensemble avec plus de 70% de meilleures
performances battues !
Au total, 10 berruyers devraient être qualifiés pour la finale régionale du Natathlon qui aura lieu à
Montargis le dimanche 24 juin : Maryna Le Bouffant, Excellère Halbrand, Pauline Menigot, Hugo Muller,
Axel Brunet, Pierrick Labeque, Amalric Vinzent, Julian Taureau, Alexis Kucharski, Aymerik Le Mintier.
Prochaine échéance le meeting régional de Bourges les 9 et 10 juin prochain !

ESAN
Dernière étape du Natathlon Jeunes ce dimanche avec plusieurs objectifs, la qualification au niveau
régional, améliorer ses chronos et monter sur les podiums. Encore de très belles choses lors de cette
compétition qui se déroulait à Aubigny sur Nère pour les 4 nageuses du club qui étaient engagées.

Commençons par Emilienne H’Midi (2005) qui réalise une superbe 4 ème étape. Elle monte 4 fois sur les
podiums sur 4 courses, les remporte le 50 brasse en explosant son precedent record de 4secondes, 2 ème

du 50 N.L., 2ème du 200 N.L. et 3ème du 400 N.L. en ameliorant très largement tous ses records personnel.
En attendant tous les résultats régionaux, il n’est pas certain qu’Emilienne soit qualifiée, mais elle est
21ème pour 25 places. Encore 3 grosses compétitions pour Emilienne avant les grandes vacances bien
mérités.
Autre compétition très réussie au cours de ce dimanche pour Marie-Léa Bailly (2006) qui monte également
4 fois sur les podiums sur 4 courses. Elle remporte deux courses, le 200 N.L. (-9secondes) et le 100 Dos (-2
sec), termine 2ème du 50 N.L. (-1sec) et 3ème du 400 N.L. (-17sec). D’excellente performances qui
récompense cette travailleuse acharné malgré un début de saison assez compliqué, mais Marie-Léa a
montré sa force de caractère en finissant très fort. Malheureusement, elle ne participera pas au natathlon
régional car elle termine entre la 16ème et la 18ème place pour 15 places qualificatives. Il reste encore 2
objectifs à Marie lea avec le meeting de Bourges les 09 et 10 juin, puis la coupe de l’ouest de
départements les 07 et 08 juillet.
La plus jeune de 4 demoiselle est Camille Hannequin (2007) qui réalise deux podiums ce dimanche. Elle
termine 2ème du 200 Brasse et 3ème du 400 N.L. Quelques belles performances mais une progression un
peu moins bonne que lors de ses dernières sorties. La saison de Camille aura été une vraie reussite avec la
découverte des compétitions FFN et de nombreux podiums. Il faudra augmenter progressivement les
charges de travail la saison prochaine car la saison de Camille se termine après cette compétition.
Pour terminer avec les 4 nageuses Albiniennes, Ilona Arnoux ne monte pas sur les podiums, mais elle
améliore très largement plusieurs de ses records, sur 50 N.L., 200 N.L. et 50 Brasse. Une saison
interessante pour Ilona qui n’est pas totalement terminée avec une qualification au meeting de bourges.
Encore une belle compétition meme si il faudrait que le club d’aubigny reussisse à présenter plus de
nageurs lors de ces compétitions départementale.

CNMG

13 nageurs ont nagé ce dernier plot du natathlon : BARRAUD Morgane, BIDON Louna, CHOLLET Maelle,
COSENZA Valerio, GENY Pieyrys et GENY Rafael, JACQUET Noah, JOLLY Louise, LEBRETON Grégoire et
LEBRETON Justin, LIVACHE Ugo, PACE Tahina et PAYEN Margot.

Bonne compétition en général, chaque nageur a réussi à monter sur le podium avec un total de 38
médailles : 13 en or, 14 en argent et 11 en bronze. Les 4 Natathlons ont été faits, Il n'y a plus qu'à
attendre que tous les autres natathlons se terminent afin de voir qui participera à la finale régionale du
Natathlon . On peut néanmoins déjà dire que Grégoire, Justin, Valerio, Louna et Tahina ont de fortes
chances de participer à cette finale. Certains nageurs ont fini leur saison, d'autres doivent encore se
distinguer dans quelques compétitions comme la finale ou la coupe de l'Ouest des départements.
Merci aux jeunes pour leur investissement sur cette saison et on donne tout pour les nageurs qui ont
encore des compétitions à faire !!! La route est longue mais que de récompenses et de bons moments
encore cette saison et ce n'est pas tout à fait fini !

Résultats FFN

