Bourges, Le 06/007/2018

NATATION COURSE
Championnats Régionaux d’été – TOURS - du 30 juin au 2 juillet

CNMG

Six nageurs du CNMG ont participé à cette dernière échéance : LEBOEUF Simon, LEBOEUF Martin,
DIANCOURT Samuel, PACE Timéo, PAYEN Noémie et BIDON-PARARD Ninon.
Samedi : Sur le 50 dos, Simon se qualifie en finale A et termine 6iéme, Samuel se qualifie en finale C
terminant 1er, signant ainsi sa meilleure performance en 32"20.
Au 1500 nl Noémie termine première de cette épreuve avec une meilleure performance personnelle en
20'23"11, Martin quant à lui n'améliore pas son temps mais termine 3iéme des Juniors 1.
Au 50 pap Ninon se qualifie en finale B et termine 7iéme.
En ce qui concerne le 50 brasse, Timéo se qualifie en finale C et termine 4éme avec sa meilleur
performance cette année en 36"36 !
Dimanche : Au 200 dos Simon se qualifie en finale A et termine 3iéme toutes catégories, Samuel
également se qualifie en finale A et termine à la 6iéme place avec un record personnel qu'il réalise en série
en 2'27"13 ! (3iéme Juniors 1).
Concernant le 100 brasse Timéo se qualifie en finale C et termine 3iéme de cette finale en 1'21"38 (record
personnel !).100nl Samuel réalise sa meilleure performance en 58"60 !
Au 100 pap Ninon se qualifie en finale B et termine 8iéme.

Enfin au 200 4n Samuel prend sa place en finale B et termine 6éme de cette finale avec un record
personnel en 2'28"05!
Lundi : au 400 nl Noémie réussit à terminer 2iéme Juniors 1 quant à Noémie, au 100 nl, elle termine 3iéme
de la finale B.
Ninon ne se qualifie pas en finale certes, mais améliore son temps (1'09"38).
Au 100 dos Simon se qualifie en Finale A et termine 4iéme de cette finale.
Samuel quant à lui se qualifie en finale B et termine 3iéme de cette finale.
Au 200 pap Martin se place en finale B et termine 6iéme de cette finale.
Ninon fait de même avec une participation en finale B et termine 3iéme de cette série.
Dernière compétition difficile pour les nageurs du CNMG, Samuel réalise une bonne compétition ainsi que
Timéo mais pour le reste du groupe la fatigue se fait ressentir. Malgré tout ils ont accroché des finales et
peuvent être tout de même satisfaits tout en n'ayant pas forcément atteint leurs objectifs du week-end.
La saison a été longue et riches en temps honorables et la chaleur du week-end n'a pas facilité les choses
non plus.
Merci à eux d'avoir fait de leur mieux tout au long de la saison, d'avoir été motivés et toujours positifs
bref, d'avoir représenté fièrement les couleurs du CNMG.

ACB
38 podiums dont 14 titres pour la délégation Berruyère !!

21 nageurs de l'Aquatic Club de Bourges
ont participé aux Championnats Régionaux.
Ils ont récolté un total de 38 médailles dont
14 titres. 14 Berruyers sont montés au
moins une fois sur le podium et un
quadruplé a été enregistré sur 800 NL
Messieurs !
C'est Sarah Lutignier pour sa dernière sortie
de la saison qui sort du lot en rapportant à

elle seule 4 titres avec un grand chelem sur le
papillon (victoires sur 50/100 et 200) et le
100 NL. 4 nageurs remportent deux titres :
Carla Labeque (50 et 100 dos), Johan Boscher
(400 et 800 NL), Hugo Grandjean (200 NL et
400 4N) et Morgan Montigny qui se permet
de remporter le 100 dos en toute catégorie
et en Junior 1. Les autres titres sont à mettre

à l'actif de Corentin Gouézec (200 Pap),
et Miguel Brito (800 NL Junior 1).
Bérangère Ferron monte à 3 reprises
sur le podium tout comme Alicia Corn.
Romain Boulier et Alexis Guy y
accèdent à 2 reprises et Sarah
Georges, Alexandre Mouilley et
Camille Fradier y apparaissent une fois.
Ces Championnats étaient également
la dernière possibilité de se qualifier
aux Championnats Nationaux été.
Alicia Corn confirme sa bonne fin de
saison en obtenant ses qualifications
sur 50/100 et 200 dos aux
Championnats
de
France
Promotionnels, et Morgan Montigny obtient également son billet sur 100 dos grâce lui aussi à une fin de
saison exceptionnelle !
Autre nageur remarquable : Johan
Boscher qui explose littéralement tous
ses records et passe à un cheveux de
la qualfication aux Championnats 16
ans et + sur 1500 NL en réalisant son
record de 15 secondes. Le lendemain
il améliore son 800 de 14 secondes et
le dernier jour raccourci son record du
400 NL de plus de 4 secondes ! Johan
participera aux Championnats Promos
où il tentera de monter sur les
podiums ! Enfin très belle compétition
également pour Erika Lebrun qui
améliore tous ses records personnels !
C'est 11 nageurs de l'ACB qui
disputeront les différents Championnats Nationaux fin Juillet. En attendant, un stage de 6 jours sera
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