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NATATION COURSE  
 

Championnats Interclubs – OLIVET et BOURGES 11 novembre 2018 

 
ACB 

Une 10ème victoire consécutive pour les filles, les garçons détrônés. 

Comme chaque saison, les Interclubs départementaux et régionaux sont organisés sur le même week-end 
et marquent le premier rendez-vous majeur pour l'ensemble des clubs. Depuis des années maintenant, 
l'Aquatic Club de Bourges engage 4 équipes sur la poule régionale à Chartres (2 en filles et 2 en garçons). 
Sur la poule départementale à Bourges, l'ACB a aligné 7 équipes (3 en filles et 4 en garçons), soit une de 
moins que l'an passée. L'objectif étant pour les équipes 1 de remporter une nouvelle fois le classement 
régional chez les Filles comme chez les Messieurs et de se classer parmi les 8 meilleurs pour les équipes 2.  

L'objectif est atteint pour l'équipe 1 fille qui remporte pour la 10ème fois consécutive le classement 
régional (14440 pts) avec seulement 59 points devant Tours (14381 pts) et Chartres (13913 pts). La 
différence de points avec la 2ème marche du podium a considérablement diminué (300 la saison dernière 
contre 59 cette année). Chez les Messieurs, après 11 titres en 14 saisons d'existence du club, l'équipe 1 se 
fait détrôner par Chartres (14668 pts) 44 points derrière (14624 pts), mais reste devant les équipes 
d'Orléans 3ème (14143 pts) et Tours 4ème (14135 pts). Le final fut très serré et très tendu avec une belle 
bataille sur le relais 4 nages entre Chartres et Bourges pour la 1ère place et entre Orléans et Tours pour la 
3ème place. On retiendra les 1ères places de Alexane Cormier sur 200D, Sarah Lutignier sur 100P, Camille 
Fradier sur 100B, Alicia Corn sur 200P, Alexandre Mouilley sur 400 NL, et Hugo Grandjean sur 200 
4N, auxquelles viennent s'ajouter les victoires des relais 10x50 NL et 4x100 4N dames. 

  

Les objectifs des équipes 2 sont pleinement remplis puisque les garçons terminent 6ème (avec 12261 
pts) derrière l'impressionnante équipe de Saint-Germain-du-Puy 5ème (12524 pts), et les filles se classent 



 

quant à elle 7ème (avec 11329 pts). Les meilleures places ont été obtenues par Léa Diaz (4ème du 
200P), Elodie Béal-Faviere (4ème du 100 4N), Christophe Cleuziou (5ème du 100NL), Hugo Muller (5ème 
du 200D), Shad-Victor Abdallah (5ème du 100 4N), Alexandre Fonteneau (6ème du 100B), Miguel 
Brito (7ème du 200P), Excellère Halbrand (7ème du 200D), Lili Kroubo (7ème du 200B). Nos 4 équipes se 
maintiendront donc une nouvelle fois au niveau régional la saison prochaine puisque 16 équipes sont 
retenues par sexe. 

Au niveau Départemental, la moisson Berruyère a également été de mise puisque les équipes 3 et 4 
Messieurs montent sur le podium avec la 1ère place (10477 pts) devant l'ANV (7522 pts) et la 3ème place 
(7100 pts). L’équipe 5 finit 4ème (6864 pts) et l'équipe 6 7ème. Chez les Filles, l'équipe 3 se hisse sur la 
3ème marche du podium (7428 pts) derrière le CNMG (8819 pts) et le CNF (8534 pts). Les équipes 4 et 5 
terminent respectivement 5ème et 6ème. A noter tout de même les victoires individuelles de Antoine 
Barboni (100 NL), Fabrice Flavier (400 NL), Amalric Vinzent (100 Dos), Stève Le Nuz (200 Dos), Maxime 
Lafont-Cassiat et Daniel Marcel (100 et 200 Brasse), Alexis Corn (100 P) et Mattéo Ducouret (200 4N). Les 
3 relais sont également remportés par l'équipe 1 messieurs. 

 

 

On n'oubliera pas aussi les quelques remplaçants qui se sont rendus disponibles et qui ont effectué une 
épreuve lors de la course des remplaçants (100m de leur choix). 

 

Félicitations aux 120 nageurs mais aussi aux entraîneurs, officiels et accompagnateurs qui se sont 
mobilisés pour ce week-end de compétition et ont permis à l'ACB de porter haut les couleurs de 
Bourges !!! 



 

CNMG 
 
Comme l'année dernière 
ST Germain a répondu 
présent aux championnats 
Interclubs avec 4 équipes 
au total  (2 équipes dames 
et 2 équipes messieurs) 
soit plus de 40 nageurs 
représentés par nos 
compétiteurs,  nos jeunes, 
des filles de synchro et 
ainsi que des maîtres. 
 
Championnats Interclubs 
régionaux  
 
Cette année, le rendez-
vous était donné à Olivet 
pour les interclubs toutes 
catégories : 15 équipes 
messieurs et 16 équipes dames au total. 
Le CNMG était représenté par une équipe messieurs composée de Bourduche Alexis, Diancourt Samuel, 
Ferdoille David, Glattard Benoit, Leboeuf Martin, Leboeuf Simon, Pace Timéo, Parayre Florian, Parayre 
Maxime et Roux Louis 
 
Dans le TOP 5 , les Germinois ont réussi à se hisser à la 5iéme place régionale avec 12 524 points , ce qui 
n'était pas arrivé depuis l'année 2012. C'est le meilleur classement que le CNMG ait réussi en messieurs. 
Les Germinois ont fait ce qu'il fallait et même mieux pour les plus jeunes qui ont su grappiller des points 
entre autres Diancourt Samuel sur 200 4n en 2'23"02, Leboeuf Martin sur 200 pap en 2'31''95 et Timéo 
Pace sur 200 brasse en 2'50"22. Il y a eu aussi un beau relais  4 x 200 nl en 8'09"94 ( Maxime 1'57''06, 
Louis 2'05''79 , Samuel 2'05''79 et Simon 2'01''30). 
 
Championnats Interclubs départementaux  
 
 
Comme l'an dernier les Interclubs départementaux se sont déroulés à Bourges, 14 équipes du 
département étaient présentes( 6 équipes filles et 8 équipes messieurs ) 
 
Equipe 1 dames  composée de Baratin Marie-Béatrice, Bidon Louna, Bidon-Parrard Ninon, Houeix 
Amandine, Pace Sandrine, Pace Tahina, Payen Margot, Payen Noémie, Roux Laurine, Witek Marine et 
Duquenet Elodie. 
Cette équipe termine à la première place du podium avec un total de 8 819 points , l'an dernier,  avec une 
course en plus elle avait réalisé 9023 points et terminait 3iéme. 



 

 

 
Equipe 2 dames composée de Barraud Morgane, Chollet Alicia, Chollet Maelle, Chollet Anais, Faucheux 
Andréa, Godard Coralyne, Jolly Louise, Livache Erine, Palavert Ninon, Roblet Amandine et Auberger Lina. 
Les Filles de ce groupe terminent à la 4iéme place avec un total de points de 5994, soit 853 points de plus 
et 2 place de mieux par rapport à l'année dernière avec une course en moins. 
 
Equipe 1 messieurs composée de Bonnot Alexis, Boulaire Erwan, Cosenza Valerio, De Paul Louis, Leboeuf 
Gabriel, Lebreton Grégoire, Lebreton Justin, Mallet Ramos Antoine, Mercier Louis et Mussier Alexis. 
Les Garcons terminent à la 5iéme place avec un total de 5 703 points ( L'année dernière ils avaient fait un 
total de 5 569 points avec une disqualification) 
 
 
Merci pour cette belle place 5iéme place pour les garçons au niveau régional, cela fait plaisir de voir que 
St Germain Du Puy se place derrière les ténors comme Tours, Chartres, Orléans et Bourges. 
 
Bravo pour l'équipe 1 filles pour leur première place au niveau départemental et bravo à tous nos 
nageurs. En effet, que ce soit au niveau régional ou au niveau départemental, le CNMG a réussi ses 
championnats interclubs toutes catégories, avec des points supplémentaires engrangés par rapport à 
l'année dernière. 
Conservons cette bonne humeur et cette motivation sur le reste de la saison pour que les performances 
soient présentes jusqu'au bout. 
Un grand merci à tous  
 

CNF 
 
Pour cette édition 2018, le CNF alignait 2 équipes: 1 Filles et 1 Garçons, très sympa de retrouver des 
garçons! Quelques-uns y faisaient là leur 1ere compétition... 
 



 

Chez les filles, la matinée était déterminante ! Les plus jeunes s'élançaient sur les nages du matin et 
malgré le stress elles ont effectué de belles courses qui ont permis de rester au contact des meilleures 
équipes. 
La place finale allait donc se déterminer au cours de l'après-midi avec les distances les plus longues et le 
relais 4x100 4 nages. C'est au terme d'une belle remontée que les filles finissent à une superbe deuxième 
place sur ce championnat départemental. 
 

 
Chez les garçons, une belle cohésion d'équipe qui mêlait nos nageurs masters et nos jeunes compétiteurs 
pour qui c'était également une première. Malgré un bel investissement chez chacun l'équipe termine à la 
6ème place à peu de points de la 5ème. 
 
 
Bilan plus que positif pour cette 
journée toujours très riche en 
émotions: deux équipes alignées, 
équipes restées au complet toute 
la journée pour encourager et 
certaines performances ont 
même pu être améliorées de 
belle manière! 
 
CHAILLOT Maëlle au 200 pap 
(2:47.64) ; GE Nolan au 400nl 
(5:37.77) ; GOBLET Audrey au 100 
pap (1:27.24) ; DA SILVA 
Alexandre au 200 bra (3:24.22) ; 



 

LAFABREGUE Rose au 100 4n (1:36.25) ; PRUNIER Marie au 200 dos (2:37.98) ; LEGRAND Camille au 100 
bra (1:36.66) 
 

 

INTERCLUBS Départementaux BOURGES 

Classement Équipes Dames 
1. CNM ST-GERMAIN-DU-PUY [1] 8819 pts 
2. CN ST-FLORENT-SUR-CHER [1] 8534 pts 
3. AQUATIC CLUB BOURGES [1] 7428 pts 
4. CNM ST-GERMAIN-DU-PUY [2] 5994 pts 
5. AQUATIC CLUB BOURGES [2] 4088 pts 
6. AQUATIC CLUB BOURGES [3] 2286 pts 

Classement Équipes Messieurs 
1. AQUATIC CLUB BOURGES [1] 10477 pts 
2. ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON [1] 7522 pts 
3. AQUATIC CLUB BOURGES [2] 7100 pts 
4. AQUATIC CLUB BOURGES [3] 6864 pts 
5. CNM ST-GERMAIN-DU-PUY [1] 5703 pts 
6. CN ST-FLORENT-SUR-CHER [1] 5674 pts 
7. AQUATIC CLUB BOURGES [4] 2431 pts 

 

 


