Bourges, Le 27/11/2018

NATATION COURSE
Championnats Départementaux d’hiver – STGERMAIN les 24 et 25 novembre
ESAN
Après un weekend de championnats départementaux
très intense, il est temps de faire un bilan pour le club
d’Aubigny et de voir les différentes performances des
8 nageurs du club présents et qui ont tous réalisés de
bons résultats.
Commençons par la très grosse performance du
weekend qui est à mettre à l’actif de Léa PACTON
(2004) qui réalise un 50 Dos parfait en 35.42. Ce
chrono la qualifie aux championnats Régionaux de
Chartres les 08 et 09 décembre prochain, où
l’objectif sera de faire encore mieux dans des
conditions plus stressantes et dans un bassin
inconnu. Aubigny n’avait pas connu de qualification
aux championnats régionaux dans cette catégorie
depuis plusieurs saisons, ce qui montre la difficulté
de se qualifier. Léa monte sur plusieurs podiums, elle
remporte le 50 Dos, 2ème du 200 4N, 3ème du 50
papillon, 2ème du 200 Dos et 2ème du 100 Dos. De très
bons championnats pour cette grande travailleuse.
Autres podiums dans ce week-end, Marie Lea BAILLY (2006) monte sur la
3ème place du 50 Dos en améliorant son précédent record de plus d’une seconde. Elle
réalise deux 4ème place à quelques centièmes des 3ème.
Emilienne H’MIDI réalise le dernier podium pour Aubigny sur 200 Brasse en terminant 3 ème . Une 4ème
place sur 100 Brasse et de belles performances pour elle aussi.
Pas de podiums pour les 5 autres nageurs, mais beaucoup de meilleures performances individuelles.
Carole PEYRANI (2008) Camille HANNEQUIN (2007) et Kerwan GOUET MILER (2007) améliorent très
largement tous leurs chronos et continuent leur progression. Flavie HUET (2001) et Clément AGEORGES
(1999) améliorent quelques records perso et montrent que les lycéens peuvent continuer à performer en
s’entrainant un peu moins.
Une belle compétition pour les 8 albiniens ce qui est très encourageant pour la suite.

CNF
C’est une belle délégation de 23 nageurs du CNF qui s’est présentée aux Championnats Départementaux
Hiver de Saint-Germain-du-Puy. Un grand bonheur de revoir les bonnets noir et rose en nombre au
bassin !

Samedi 24 Novembre : championnats départementaux jeunes à Saint-Germain-du-Puy
En tout ce sont 11 jeunes nageurs du CNF qui se sont illustrés et de belle manière !
Coté filles,
Zoé et Maëlle ont établi leurs premiers chronos sur 50m dos, nl et brasse, bravo à elles !
Quant à Rose, Célia et Mélinda, ce sont de nouveaux records (largement améliorés pour certains) sur la
plupart des nages.
Coté garçons,
Carton plein pour Nolan et Louis : 5 courses, 5 records ...
Pour Camille, à l’instar des filles, ce sont quelques records améliorés aisément.
Un bel exemple pour les plus jeunes qui effectuaient leurs premiers chronos sur 50m à l'image de Côme
(sur les 4 nages), Ethan (brasse et nl) et Jules (dos et nl).
Samedi 24 et Dimanche 25 Novembre : Championnats départementaux TC
Chez les plus grands, 10 nageurs du CNF étaient présents.
Coté Juniors, Eva a amélioré ses deux chronos en 50 brasse et 50 dos, Mathys a lui nagé en compétition
pour la première fois sur 50 brasse et 50 nl et n’a pas démérité.
Chloé a réalisé 7 courses au total, un week-end bien chargé où l’on a pu voir de grands progrès.
Les podiums toutes catégories :
Léa Gillet en brasse, 3ème au 50, 2ème au 100 et 1ème au 200.
Maëlle Chaillot 2ème au 800 nl et 1ère au 100 brasse.
Manon Leclerc 3ème au 200 brasse.
Matthieu Léon 3ème aux 100 et 200 nl, 2ème au 100 papillon.

Laure Paumelin 3ème au 800 nl.
Marie Prunier 3ème aux 50 et 200 dos.
Dimanche 25 novembre : Championnats Départementaux Hiver Maitres à St Germain du Puy
2 nageurs étaient présents :
Stéphanie Pillet en C5 1ere aux 100 4 nages et 50 dos et 2eme au 50 brasse
Pascal Goblet en C5 1er aux 100 nage libre, 100 et 200 brasse et 2eme aux 50 et 100 papillon et 100 4
nages
Bravo à eux !

ACB
3 qualifiés supplémentaires aux Championnats régionaux et 1ère qualification pour les Championnats de
France Jeunes !
Ce week-end se sont déroulés les Championnats Départementaux d’hiver catégories Jeunes et
Juniors/Séniors. Ces championnats sont un passage incontournable pour se qualifier aux Championnats
Régionaux hiver qui auront lieu les 8 et 9 décembre à Chartres. Contrat rempli pour 3 de nos berruyers qui
s’ajoutent aux 26 déjà qualifiés : Elora Goyon (50 B), Excellère Halbrand (100 4N), et Manon Bertrand (100
4N).
Concernant les podiums, l’ACB s’octroie 54 victoires toutes catégories confondues dont 31 chez les filles et
23 chez les garçons :

Chez
les
Jeunes, Lili
Kroubo remporte
les
6
épreuves du programme Jeunes
en améliorant toutes ses
performances. Elle en profite
pour rajouter le 200m 4N et le
50m NL au programme des
régionaux (5 qualifications au
total). Elora Goyon (jeune 2ème
année) monte également 6 fois
sur le podium (3 argents et 3
bronzes) et en profite pour se
qualifier aux régionaux en
réalisant le temps des Juniors 1
sur 50 Brasse à seulement 12
ans ! Enfin, la dernière médaillée est Oriane Brunet qui remporte le bronze sur le 200m 4N. En
garçons, Pierrick Labeque revient avec 5 médailles dont 2 en or, 1 en argent et 2 en bronze. Il en profite lui
aussi pour rajouter une épreuve aux régionaux (200m 4N) en plus des 3 déjà en poche. Autre victoire, celle
de Julian Taureau sur 50m Dos (il obtient également l'argent sur 200 4N). Enfin, Amalric Vinzent termine
3ème à deux reprises sur le 50m Papillon et le 200m 4N.

Chez les Juniors/Séniors, c'est une pluie de
médailles ! 25 victoires chez les filles
remportées par Sarah Georges (4), Maryna Le
Bouffant (4), Excellère Halbrand (3), Amélia
Muliakaaka (3), Alicia Corn (3), Bérangère
Ferron (2), Anaïs Jarraud (2), Excellère
Halbrand (2), Erika Lebrun (1), Manon Bertrand
(1). Les garçons remportent quant à eux 20
victoires : Alexandre Mouilley (7), Hugo Muller
(5), Aurélien Dubois (4), Johan Boscher (2),
Miguel Brito (1), Axel Brunet (1). On notera
tout de même les nombreuses autres médailles
d'argents et de bronze remportées par
l'ensemble des berruyers...
Du
côté
des
qualifications, Excellère
Halbrand et Manon
Bertrand complètent
l'effectif des nageurs de l'ACB déjà qualifiés
pour les Championnats régionaux en réalisant
toutes les deux les minimas sur le 100m 4N !
Enfin, cerise sur le gâteau, lors de ses
Championnats
Départementaux, Elora
Goyon (2007 - Jeunes 2ème année) réalise le
temps de qualification sur le 50m Brasse (39.26)
pour les Championnats de France Jeunes qui
auront lieu à Tarbes du 11 au 14 juillet 2019 !!
Félicitations aux 54 berruyers et notamment
aux 24 Jeunes qui ont réalisé d'excellentes
performances avec plus de 85% de meilleures performances individuelles. Rendez-vous donc à Chartres le
8 et 9 décembre prochain pour les Championnats Régionaux hiver.

CNMG
Catégorie Jeunes
Samedi 24 novembre, 10 jeunes ont participé à ces championnats , AUBERGER Lina, BARRAUD Morgane,
BIDON Louna, Chollet Alicia, COSENZA Valerio, LEBRETON Grégoire, LEBRETON Justin, MALLET RAMOS
Antoine, PAUL Damien, PAYEN Margot.
Nos jeunes Germinois ont réussi une bonne compétition 93% de réussite et progrès et seulement 7% de
non amélioration de temps et deux disqualifications. 16 médailles remportées, 4 en or , 8 en argent et 4 en
bronze ( récompenses non pas par années d'ages mais sur la catégorie Jeunes)
A noter de bonnes performances de la part de Lebreton Grégoire qui se qualifie sur 50 NL (27"78) aux
Championnats Régionaux Hiver et son frère Justin qui lui ajoute 2 courses pour ces mêmes championnats
(400 nl en 4'44"53 et 50 pap en 29"72) , malheureusement Bidon Louna échoue de 13 centièmes de la
qualification du 50 nl (31''68).
Félicitations à PAUL Damien qui réalise là sa première compétition.

Catégories Juniors / Seniors
Sur le samedi 24 et dimanche 25 novembre 11 participants ont disputé ces championnats , BIDON-PARARD
Ninon, CHOLLET Maelle, DIANCOURT Samuel, LEBOEUF Martin, LEBOEUF Simon, PACE Tahina, PACE Timéo,
PARAYRE Maxime, PAYEN Noémie, ROUX Louis, SORIN Grégoire et WITEK Marine.
Les catégories récompensées : Juniors 1et juniors 2 +seniors. 43 médailles au total 22 en or , 20 en argent
et 11 en bronze , tous les nageurs ont aux moins rapporté une médaille.
Bidon-Parard Ninon s'est qualifiée au 200 4N (2"48"91) pour les championnats régionaux , Pace Tahina 50
nl (30"68) et Payen Noémie 50 nl (30"31), 200 nl (2'21"53), 400 nl (4'58"93) nl pour ces mêmes
championnats .
Mention spéciale pour Martin Leboeuf qui réalise une très bonne compétition en améliorant toutes ses
courses et qui termine la dernière course : le 100 nl, en cassant la minutes (59"94).

Catégories maîtres
Dimanche 25 novembre 3 maîtres sur un total de 17 nageurs à la première compétition maîtres de la saison
:
PICHON Lysiane 100 br 2'20"40 remporte la première place en C9
PACE Sandrine remporte le 200 nl en C4 en 2'48"91
BARATIN Marie-Béatrice remporte le 200 nl en 2'47"89 , le 100 nl en 1'20"91 et le 50 brasse en 50"40 en C5
Un weekend comme on les aime avec de bonnes performances, des médailles et des progrès sensibles
pour tous. Merci de nous avoir montré de belles choses en ce début de saison. Il faut continuer sur cette
voie.
De bon championnats pour toutes ces catégories Germinoises, prochain rendez-vous les championnats
régionaux à Chartres ou 9 juniors, seniors et 2 jeunes participeront.

Tous les Résultats : Jeunes - Juniors/séniors - Maitres

