Bourges, Le 13/06/2018

NATATION COURSE
MEETING de BOURGES – les 9 et 10 juin 2018
ACB
Ce week-end a eu lieu le Meeting régional Pierre PERROT au Centre Nautique Raymond Boisdé à Bourges.
C’était la 3ème et dernière étape du Circuit Régional Centre-Val de Loire.
Pas moins de 330 nageurs venus de la région Centre et d’Ile-de-France étaient présents dans le bassin
berruyers pour 4 demies journées de compétition avec les séries le matin et les finales l’après-midi pour
les 50m et 100m de chaque nage.

C’est sous un temps estival que c’est déroulée la première journée où l’on peut retenir les belles
performances des berruyers avec notamment le triplet des garçons sur 1500NL (Hugo Grandjean,
Corentin Gouezec, et Alexandre Mouilley) et celui des filles sur 100m dos (Alexane Cormier, Alicia Corn
et Carla Labeque). On notera chez les filles les victoires de Bérangère Ferron (100m NL), Camille Fradier
(100m Brasse), Sarah Lutignier (50m et 200m Papillon), et Alexane Cormier (200m 4N). Et chez les
garçons, celles d’Hugo Grandjean (100m NL et 50m Papillon), Corentin Gouezec (400m NL), Romain
Boulier (200m 4N), Morgan Montigny (100m dos) et Miguel Brito (200m Papillon).

Le deuxième jour, nous avons échappé au pire puisqu’un orage est venu perturber l’échauffement des
nageurs le matin…. Mais heureusement, la chance nous a souri et le beau temps est vite revenu. La
compétition a pu démarrer à l’heure et le soleil est sorti de sa cachette et ce jusqu’à la fin de la
compétition avec en prime deux nouveaux triplets : 50m NL filles (Sarah Lutignier, Bérangère Ferron et
Sarah Georges) et 100m Papillon garçons (Hugo Grandjean, Corentin Gouezec et Alexandre Mouilley).
Les victoires du jour sont à décerner à Sarah Lutignier (200m NL, 100m Papillon), Alexane Cormier (400m
4N, 200m Dos), Camille Fradier (100m Brasse), Carla Labeque (50m Dos), Romain Boulier (100m Brasse),
Morgan Montigny (50m et 200m Dos).
Au total, l’ACB est monté 25 fois sur la plus haute marche et comptabilise 54 podiums (47 en juniors 2 et +
; 6 en Junior 1 ; 1 en jeune). On n’oubliera pas les Jeunes dans le cadre de la sélection départementale du
Cher avec les podiums de Hugo Muller (6), Maryna Le Bouffant (2) et Excellère Halbrand (1).
Cette compétition s’est excellemment bien déroulée dans une ambiance chaleureuse et familiale. Nous
retenons une bonne cohésion d’équipe entre tous les bénévoles de l’organisation. Ce meeting n’aurait pas
pu avoir lieu comme tel si les bénévoles n’avaient pas été présents ce week-end et autant investis.
Un grand MERCI à tous, bénévoles, officiels, coachs, parents…..
Merci à nos partenaires Willy TAUREAU Traiteur – pour les plateaux repas des midis et la boulangerie La
Panetière.
Une grande réussite pour l’Aquatic Club de Bourges !

ESAN
Ce weekend, le club d’Aubigny sur Nère a fait le voyage à Bourges pour un Meeting régional d’un niveau
très relevé. Avec un total de 4 finales en Jeunes et Juniors 1, le bilan est très bon pour l’entraineur
Aurélien LESERRE.
4 nageurs du club étaient qualifiés et présent pour faire les meilleures performances possible tout au long
du weekend, Marie Lea BAILLY (2006) et Emilienne H’MIDI (2005) nageaient sous la bannière du comité du
Cher pour préparer la coupe de l’Ouest , et Léa PACTON (2004) et Clement AGEORGES (1999)
représentaient le club.
Commencons par Léa PACTON qui réalise 2 finales sur 50 et 100 Dos en nageant contre des demoiselles
qui ont 1an de plus. Elle réalise un très bon 100 Dos en prenant la 7 ème place en 1.22, mais
malheureusement lors du 50 Dos, elle loupe la qualification régionale de 1centième en réalisant le chrono
de 37.12… La saison de Léa se termine avec cette compétition mais elle aura réalisé une très belle saison
avec de très nombreux records personnels et podiums
Autres finaliste pour le club, Marie Lea BAILLY va également deux fois en finale sur 50 et 100 Dos. Elle
termine 5ème du 50 Dos dans un excellent chrono alors qu’elle avait fini 9ème le matin, mais grace à un
forfait, elle pouvait participer à la finale et améliorer son chrono du matin de 2secondes. Pour le 100 Dos,
elle termine 8ème de la finale dans un chrono correct, mais elle aurait pu etre très proche du podium en se
rapprochant de son record. Elle fera également de bons chronos sur ses 4 autres courses du weekend. Il
reste 1mois à Marie Léa pour se préparer au mieux pour la coupe de l’Ouest.
Autre participante à la coupe de l’Ouest et au meeting de Bourges, Emilienne H’Midi qui participait à 5
courses. Pas de finale pour Emilienne, mais une compétition intéressante avant la dernière échéance de
début juillet.

Et enfin, Clement AGEORGES était présent le samedi pour sa dernière compétition de la saison. Il ne
réalise pas de bonne performances, mais il n’était pas en forme ce qui ne l’a pas empéché de tout donner
pour réalise les meilleurs chronos possible.

CNMG

Pour ce Meeting à Bourges, dernière étape du circuit régional, 8 Germinois étaient présents : BIDONPARARD Ninon, DIANCOURT Samuel, FERDOILLE David, LEBOEUF Martin, LEBOEUF Simon, PACE Timéo,
PARAYRE Maxime et PAYEN Noémie.
Compétition un peu difficile pour le groupe avec tout de même quelques bonnes performances pour
certaines courses.
Ainsi Ninon participe à deux finales (50 pap 6 iéme et 100 pap 8 iéme) et réussit à améliorer ses temps sur
50, 100, 200 nl.
Samuel participe à une finale sur le 100 dos où il termine 8 iéme, et améliore ses 50 et 400 nl en grand
bassin performances qui ne reflètent pas les temps en petit bassin.
David ne participe à aucune finale certes, mais se rapproche de ses anciens temps en grand bassin.
Martin améliore tous les temps sauf sur 200 pap et réalise un bon 1500 nl en 18"42"48 et termine 3 iéme
Juniors 1.
Simon ne bat pas ses temps habituels mais remporte 2 médailles, une en or sur le 200 dos et une en
argent sur le 100 dos. Il remporte aussi le challenge dos au cumul des 3 meetings.

Timéo réalise un bon week-end avec une amélioration de ces anciens temps grand bassin sur chaque
course mais certains temps de reflètent pas certains temps petit bassin. Il participe à la finale du 50 brasse
ou il termine 6 iéme de cette finale.
Maxime ne réalise qu'une meilleure performance sur 400 nl où il termine 2 iéme mais se qualifie en finale
sur 100 nl où il termine 4 iéme , au 50 dos où il termine 5iéme et enfin au 100 dos qu'il remporte en
catégorie juniors 2 /Seniors.
Noémie ne réalise qu'une meilleure performance sur 200 pap mais se qualifie en finale sur 100 nl,
terminant 5iéme de cette finale. Elle termine aussi trois fois 3 iéme junior 1 sur 200,400 nl et 200pap.
Prochaine et dernière échéance de la saison : les championnats régionaux qui se dérouleront à Tours du
30 au 1 juillet. De nouveau on espère que les performances seront au rendez-vous. Nos nageurs ont les
qualités et la motivation nécessaires pour finir en beauté !

Sélection Jeunes

Ce week-end se déroulait le meeting de Bourges auquel la sélection Jeunes du Cher a été conviée
La sélection du Cher était composée par 18 nageurs Jeunes (9 filles et 9 garçons) ainsi répartis :

BAILLY Marie-lea, BIDON Louna, CHOLLET Maelle, COSENZA Valerio, H'MIDI Emilienne, HALBRAND
Excellere, INFANTE Pablo, KUCHARSKI Alexis, LABEQUE Pierrick, LE BOUFFANT Maryna, LE MINTIER
Aymerik, LEBRETON Gregoire, LEBRETON Justin, MICHEL-SAELENS Amendine, MULLER Hugo, PACE Tahina,
PALAVERT Ninon, Taureau Julian.
Ils ont réussi 28 qualifications en finale Jeunes. Premiére place pour Maryna et Hugo sur 200 4N et Justin
sur 100 pap en battant le record départemental 13 ans.
Seconde place sur le podium pour Maryna sur le 50 nl, Hugo sur le 400 nl 50 dos et 50 pap, Louna sur le
100 Brasse.
Troisiéme place sur le podium pour Tahina sur 50 et 100 NL, Hugo sur 100 brasse et 100 nl, Justin sur 50
pap, Pierrick sur 50 brasse, Maryna sur 50 brasse et Excellere sur 50 dos. Soit un total de 16 médailles (3
en or, 5 en argent et 8 en bronze)
Une bonne compétition pour l'ensemble des nageurs d'autant plus qu'il s'agissait là, pour certains, de la
découverte du grand bassin. Sur l'ensemble des courses les temps ont été améliorés. La compétition en
bassin extérieur a donné un peu plus de difficultés sur les épreuves de dos ou certains ont perdu leurs
repères.
Bravo à cette sélection du Cher en tout cas, qui a su se faire remarquer lors de ce meeting.
Maintenant, rendez-vous à ST LO pour la Coupe de L'Ouest des départements. Nous avons eu la preuve ce
week-end que de belles choses pouvaient être accomplies.

