Bourges, Le 29/05/2018

NATATION COURSE
Championnats Départementaux d’été – AUBIGNY les 26 et 27 mai
ACB
Ce week-end a eu lieu les championnats départementaux d’été Juniors/Séniors. Ces championnats sont un
passage incontournable pour se qualifier aux championnats régionaux qui auront lieu du 30 juin au 2 juillet
à Tours. Malheureusement, aucun ne s'y est qualifié en plus de ceux qui le sont déjà, mais les performances
ont été au rendez-vous avec des chronos intéressants et largement améliorés pour la plupart.
Concernant les podiums, l’ACB s’octroie 12 victoires dont 6 chez les filles et 6 chez les garçons.
En Juniors 1 filles (14-15
ans), les victoires sont l'oeuvre
d'Elisa Le Bouffant (50B, 100B,
200B et 100P) et d'Alizée
Benoit (50 NL, 400 NL).
Chez les Juniors 1 garçons (1516 ans), victoires de Miguel
Brito (400 NL, 1500m NL, 50P et
200P), Robin
Porcher (50D)
et Jules Suraci (100B).
On notera tout de même les
bonnes
performances
de Manon Bertrand qui monte
à plusieurs reprises sur le
podium en abaissant toutes ses
meilleures
marques. Clémentine
Jacquet monte quant à elle une fois sur le podium avec des performances en deçà de ses espérances.
De nombreux records personnels ont été battus ce week-end, félicitations à tous les compétiteurs, et
rendez-vous à domicile à Bourges pour le Meeting Régional de l’ACB le 9 et 10 juin prochain !

ESAN
Fin de saison pour plusieurs nageurs Albiniens ce weekend avec les championnats départementaux été.
Plusieurs podiums, de belles performances, une très bonne ambiance de groupe et beaucoup
d’encouragement tout au long du weekend.
5 nageurs présent samedi et dimanche pour 11 podiums. De très belle performances pour plusieurs
d’entre eux, mais la grosse performance de ce weekend est pour Léa Pacton qui réalise 35.84 au 50 Dos

(performance de niveau interrégional), ce qui lui permet de se qualifier aux championnats régionaux fin
juin à Tours. Elle explose également
son ancien record sur 200 N.L. de 13
secondes. Une très belle compétition
pour cette jeune fille très motivée à
qui il reste deux objectifs très
intéressant avec le meeting de
Bourges debut juin puis les chpts
régionaux d’été fin juin.
Autres podiums pour Emeline Pacton,
Solène Poireault, Lysa Declerck et
Clement Ageorges qui eux aussi
améliorent plusieurs de leur record. Il
reste à Clement le meeting de
Bourges avant la fin de saison.
Une belle compétition pour ces 5
nageurs qui auront parfaitement
représentés le club d’Aubigny sur
Nère.

CNMG
BIDON-PARARD Ninon, BOURDUCHE Alexis, DIANCOURT Samuel, LEBOEUF Martin, LEBOEUF Simon,
LIVACHE Erine, PACE Timéo, PARAYRE Maxime et PAYEN Noémie étaient présents à cet événement.
Ninon première sur 50,200 pap et 200 4N Junior 1, troisième sur 100,200,400 nl , elle se qualifie sur 50 nl
et 200 pap aux championnats régionaux.
Alexis premier au 50 nl ,
Samuel premier junior 1 sur
100 dos, 200 brasse et sur
200 400 N , il
terminedeuxième sur 200 pap
et 1500 nl. Martin deuxième
sur 50 et 400 nl , troisième
sur 200 pap en junior 1.
Simon quant à lui, remporte
le 200 nl, 1500 nl ,100 dos et
50 pap, il se classe deuxième
sur 400nl et troisième sur 50
et 100 nl en junior 2 Senior.
Erine termine deuxième
junior 1 sur 100 pap et
troisième sur 200 pap.
Timéo termine premier sur
50nl, 800nl, 50 brasse, second
sur 100 nl et 200 brasse, troisième sur 400 nl avec en bonus 59"98 au 100 nl.
Maxime termine premier sur toutes ses courses avec 2 records personnels sur 200 brasse et 400 nl.
Noèmie se place première sur 100, 800 nl , 50, 100 dos, seconde sur 400 nl et troisième sur 50 nl.

Compétition compliquée dans l'ensemble , quelques records personnels , quelque records de club pour
Ninon (3) , Maxime (2) . Prochaine compétition : le meeting à Bourges les 9 et 10 juin et la dernière
compétition : les championnats régionaux. Encore un mois à tout donner pour pouvoir finir la saison en
beauté.

Résultats FFN

