Bourges, Le 04/12/2018

NATATION COURSE
Journée ENF 1 – AUBIGNY le 1er décembre 2018
CNF
Ils étaient 11 nageurs à se présenter aux tests ENF et Pass’Compétition ce samedi 1 er décembre à la piscine
d’Aubigny devant les parents venus nombreux pour l'occasion.

Un grand bravo à tous qui ont fait de leur mieux en passant les épreuves de Water Polo, Plongeon et
Natation Synchronisée avec plus ou moins de réussite.
Ainsi 2 nageuses (Morgane et Margaux) ont validé leur minimum de trois tests leur permettant de passer à
l'étape suivante, le Pass'Compétition.
Pour les 4 autres (Louise, Lalie, Théa et Romane), il faudra retenter les tests échoués.
Coté Pass’Compétition, Maëlle, Claire, Océane, Yann l’ont décroché et peuvent désormais rejoindre le circuit
de compétitions. Ethan quant à lui a connu moins de réussite et devra retenter sa chance lors d’une
prochaine session.
À l'issue des tests, ils ont tous pu goûter à la compétition en s'affrontant sur des courses de 25m.
Bravo à tous !

CNMG

Pour cette nouvelle saison, le cru du CNMG est au top ,des tests ENF qui se déroulaient à Aubigny en cet
après-midi pluvieux.
Les jeunes ont montré leur talent en validant leur test.
6 étaient présentés sur le test Pass’Sport de l’eau « Natation Synchronisée » où ils devaient effectués un
parcours de 25 mètres en accomplissant des sauts, des rotations, des ballets leg et des godilles, le CNMG
affiche 100% de réussites avec Maly PACE, Inès RIC, Hermine LE VERN, Orlane HU, Ema LINARD et Tom
BERGOUGNOUX. 2 autres étaient sur le Pass’compétition natation où ils devaient nager un 100 4 nages
conforme et là Matis CATON et Mélyna ROYERE valident.

Bravo à tous.
A la suite, ils ont pu disputer une mini compétition sur des 25 mètres. Chacun fut récompensé par une
petite médaille. Un petit merci à notre mini coach qui elle aussi prenait son baptême Anaïs CHOLLET.
Bravo à tous et rendez-vous le 20 janvier 2019 à St Germain du Puy.

Tous les résultats Compétition en 25m

