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ACB 

Ce week-end se sont déroulés la Finale Régionale Avenirs à Beaugency (samedi 23 juin) et le Trophée 
Régional Lucien Zins à Montargis (dimanche 24 juin). Cette échéance régionale de fin de saison était 
l'occasion pour ces jeunes nageurs de s'affronter contre les meilleurs nageurs de la région Centre-Val de 
Loire suite au classement du Natathlon. Dans son ensemble, les berruyers se sont plutôt bien distingués !  

Au niveau des Avenirs, 3 nageurs se sont qualifiés à cette Finale régionale : Younès Yazidi (catégorie 9-10 
ans), Dryss Delsard et Clément Charton (catégorie 11 ans). Lors de cette Finale, les nageurs devaient 
réaliser les 5 épreuves du programme pour être classé et obtenir ainsi le meilleur résultat final. 

A ce petit jeu, c’est Younès qui se 
classe le mieux en terminant à une très 
belle 6ème place sur 19 nageurs de la 
catégorie AVENIRS 1. Il réalise tous ses 
records personnels et réussit même à 
se hisser à la 3ème place sur le 50m 
Dos (44’’76). FELICITATION à lui !!! 

Dans la catégorie AVENIR 2, sur 39 
nageurs inscrits, Dryss se classe 15ème. 
Son meilleur résultat est sur le 100m 
Dos où il termine 10ème (1’37’’76). 
Enfin Clément termine 28ème avec une 
malheureuse disqualification sur le 
100m Dos. 

Bravo à tous pour votre saison ! Place aux vacances désormais et rendez-vous à la rentrée prochaine. 

Résultats FFN - Finale Régionale Natathlon Avenirs 

Chez les Jeunes, ce sont 8 nageurs (sur 9 qualifiés) qui ont fait le déplacement à Montargis dans le Loiret. 
Cette année, les nageurs étaient classés à la place dans leur année d'âge sur les 5 meilleures épreuves de 
leur choix. 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=51495&go=res&idclb=1699


 

La palme revient à Hugo Muller qui 
remporte le classement des 3ème année 
(2004) ex-æquo avec Ethan Pois de l'US 
La Chatre (36) comptabilisant 47 points 
tous les deux. Malgré 4 victoires (50D, 
100D, 200P, 400 4N) et une seconde 
place (200 4N) pour Hugo, les 2 nageurs 
n'ont pu se départager la 1ère place. 
Hugo réalise un sans-faute 
chronométriquement puisqu'il ne fait 
que des meilleures performances 
individuelles (MPI), ce qui lui permet de 
se rassurer en cette fin de saison suite à 
sa non qualification au niveau national. 

  

Le second à rapporter un Trophée est Pierrick Labeque qui s'adjuge la 3ème place chez les 2ème année 
(2005) avec là encore de très belles performances notamment dans les épreuves de brasse où il remporte 
le 100 et le 200m (2ème du 50m). Il termine second du 50NL et 3ème du 100NL et 50P. Pierrick réalise 4 
MPI sur 6. Trois autres berruyers n'ont 
pas réussi à monter sur le podium du 
classement général, mais ont en 
revanche réalisé une très bonne 
compétition : Julian Taureau gagne le 
200m 4N et le 200m dos. Il termine 
également 2ème des 50 et 100m dos. Il 
réalise lui aussi 4 MPI sur 6 et se classe 
5ème du général. Quant à Amalric 
Vinzent, il finit 2ème des 50 et 100m 
papillon, 3ème du 50D, 100D et 50NL, ce 
qui le classe 6ème au général. Il réalise 

un 100% de meilleures performances 
individuelles ! Le dernier jeune 2ème 
année est Aymerick Le Mintier qui s'est 
bien battu en terminant 12ème sur les 14 
inscrits. Il réalise 4 MPI sur 6. 

Du côté des filles, le meilleur classement est pour Excellère Halbrand qui continue sa fulgurante 
progression cette saison. Avec 6 MPI, elle se classe 6ème ex-æquo en Jeunes 3ème année (2005) avec 
deux victoires décrochées sur 200m 4N et 200m dos, une 3ème place sur 50m Dos et une 4ème sur 100m 
Dos. Dans la même année d'âge, Maryna Le Bouffant se classe 8ème avec trois 3ème places (50, 100, 
200B), une 4ème place (50P) et une 5ème place (50NL). Elle réalise 4 MPI sur 6. Enfin, la plus jeune de la 
génération berruyère, Pauline Menigot se classe 9ème chez les Jeunes 1ère année (2007). Elle termine 
3ème du 400NL, 4ème du 50B et 5ème des 50D, 50NL, 100NL et 200NL. Quelques petites erreurs 
commises lui ont valu des performances en deçà de ses capacités. Elle réalise 2 MPI sur 6. 

Cette Finale Régionale est donc une réussite puisque l'ACB obtient un taux de réussite de 75% de MPI pour 
une moyenne inférieure à 50% sur l'ensemble de la compétition. Félicitations à tous, et RDV le 6 et 7 juillet 



 

pour la dernière compétition de la saison pour cette catégorie avec la Coupe de l'Ouest à Saint-Lô 
(Sélection départementale). 

 
CNMG 
 

 
 

 
Ce week-end s'est déroulé, à Montargis, la finale régionale du Natathlon Jeunes 
 
Cinq Germinois ont réussi à se qualifier à cette finale: LEBRETON Justin, LEBRETON Grégoire, COSENZA 
Valerio, PACE Tahina et BIDON Louna. 

 
Valerio ne réussit pas à améliorer ses performances mais s'en 
rapproche !  son meilleur classement reste : 5 iéme sur 200 nl et 
400 nl de son année d'âge. 
 
Louna réussit à faire de meilleurs temps dans 3 courses sur 6, le 
200 cr en 2.34'10 , le 800 nl en 11.28"40 et le 200 brasse en 
3.25"33. Elle se classe 3iéme sur 400 nl et 4iéme sur 200 et 800 
nl de son année d'âge. 
 
Grégoire fait de même pour 3 temps de course sur 6 effectuées 
:  le 100 nl en 1'02"53 où il termine premier de son année , 100 
dos en 1'15"16 et 50 pap en 31"90. Il termine aussi premier des 
2005 sur 50 nl et second sur 200 nl. 
 
Tahina a amélioré toutes ses courses petit bassin même si 
certaines ne reflètent pas encore certains temps qu'elle avait 
réussis en grand bassin, Elle termine 4iéme sur 100 brasse et 
200 nl de l'année 2005. 
 



 

Justin également améliore ses temps sur toutes ses courses petit bassin, même si certains temps réalisés 
en  grand bassin sont meilleurs qu'en  petit bassin ( 50 et 100 pap ) . Il a tout de même nagé 5 courses où il 
termine premier de son année (50,100,200 pap et 50,100 dos) et le 100 nl où il finit second derrière son 
frère et termine premier du classement général du Natathlon de l'année 2005. 
 
 
Félicitations à ces jeunes qui ont répondu présent à cette finale, ils continuent, même en fin de saison, à 
porter fièrement les couleurs de leur club et se font remarquer par leur esprit sportif et leur bonne 
humeur. 
 
Il reste encore une compétition pour ces Jeunes qui sont sélectionnés dans l'équipe du Cher, compétition 
qui a lieu le week-end des 7 et 8 juillet afin de se mesurer aux nageurs des autres départements de l'inter-
région Nord-Ouest. Encore un petit effort pour terminer en beauté cette saison pleine de réussites et de 
records personnels battus. 
 
 

Résultats FFN - Trophée Régional Lucien-Zins 

 

 
 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=51645&go=epr
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=51645&go=epr

