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Le Cher a répondu présent à cet événement afin de se confronter aux autres départements de l'inter 

région, une équipe chez les filles et une  chez les garçons. 

 

L'équipe filles était composée de : BAILLY Marie-Lea (ESAN), BIDON Louna (CNMG), CHOLLET Maelle 

(CNMG), H'MIDI Emilienne (ESAN), HALBRAND Excellere (ACB), LE BOUFFANT Maryna (ACB), MICHEL-

SAELENS Amandine (ACB), PACE Tahina (CNMG)  et PALAVERT Ninon (CNMG). 

Sur l'ensemble du groupe,  les filles font  de bonnes performances et un grand nombre de records 

personnels sont battus.  Cependant ils ne suffisent hélas  pas pour contrer les autres nageuses des 

autres départements.  Les filles arrivent à la  dernière place du classement donc 13iéme au 

classement général. 

Le meilleur classement revient à Tahina PACE sur le 100 nl ou elle termine en 13iéme position sur les 

trois années d’âge "jeunes" en 1'08"09. 

 

L'équipe garçons était composée de : COSENZA Valerio (CNMG), INFANTE Pablo (ANV), LABEQUE 

Pierrick (ACB), LE MINTIER Aymerick, LEBRETON Gregoire (CNMG), LEBRETON Justin (CNMG), 

MULLER Hugo (ACB), TAUREAU Julian (ACB) et KUCHARSKI Alexis (ACB).  

Comme les filles,  sur l'ensemble de l'équipe garçons,  la majorité a  établi de meilleures 

performances et des records personnels sont tombés. Plus de réussite donc chez les garçons au final,  

qui se classent 10iéme de l'inter région en sachant que l'équipe n'est composée pratiquement que de 

2005 (deuxième année jeunes). Les seuls 2004 sont Pablo et Hugo. 

Le meilleur classement chez les Garçons revient à Hugo MULLER qui termine 2iéme du 100 dos en 

1"04"83 des trois années d’âge " Jeunes". 
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Le Cher se montre un peu petit à côté des autres départements de l'inter région mais les résultats 

sont satisfaisants au niveau des temps établis. Tout cela montre que nos jeunes savent affronter les 

difficultés et rester concentrés tout au long de la compétition. D'ailleurs,  l'ambiance, la motivation et 

les encouragements étaient au rendez-vous avec deux équipes bien soudées. Cette attitude a été 

notée tout au long du week-end et nous les félicitons pour cette attitude positive qu'ils ont toujours 

conservée.  

Un grand merci à eux pour tout cela, c’est aussi ça l'esprit sportif, affronter les difficultés avec 

courage et ambition ! 


