
 

Bourges, Le 22/01/2019 
 

NATATION COURSE  
 

Journée ENF plot2 – ST-GERMAIN  le 20 janvier 2019 

CNMG 
 
Ce dimanche le CNMG accueillait les tests ENF dans leur bassin soit une quarantaine de nageurs.  
 

 
 

Nous avons présenté 20 nageurs sur le Pass’Sport de l’eau, 6 valident leur test en entier soit 3 épreuves 
félicitations à BOUIZEGARENNE Sirine, CLAVIER Valentin, CATON Siméo, HU Orlane, JOUFFREAU Maxime 
et SENGOUGA Paloma. Ensuite, réussite pour AGNELOT Jade, NOIRET Mathilde, MARTIN Léonie et Oscar 
qui valident leur 2 épreuves puis BERGOUGNOUX Tom, LE VERN Hermine, LINARD Ema, LOPES ARRIAT 
Leny, HENRY Mathéo et RIC Inès qui réussissent une épreuve. Bravo à tous et rendez-vous pour certains en 
mars prochain à Aubigny/ Nère.  
 
D’autre part, nous avions 4 nageurs qui participaient au Pass’Compétition natation et qui ont réussi avec 
succès CHEVILLOT Emma, DABOND Laura, MUSARD Lucas et THOUVENIN Quentin. Bravo aussi à eux et 
bien venu dans le monde compétition. 
 
Il faut également remercier nous jeunes compétiteurs qui sont venus spontanément se joindre pour 
l’organisation de cette petite compétition soit en encadrement ou en chronométreur merci Anaïs, Nono, 
Louis, Martin, Simon, Maëlle, Alicia et Tahina. 

 
ACB 
 
Ce Dimanche 20 Janvier, avait lieu la deuxième journée ENF de la saison 2018-2019. 



 

Ce sont donc 19 enfants qui se sont rendu dans le bassin de Saint Germains du Puy pour tenter de valider 
leur test du pass'sport de l'eau ou du pass'compétition. 

 
Concernant le test du pass'sport de l'eau, ce sont 11 enfants qui ont leur test en poche, en plus des 8 déjà 
validé lors de la première journée. Soit au total, 19 tests du pass'sport de l'eau validé en ce milieu de saison. 
Félicitation à CHAMAILLARD Lison, CHAUSSE Léonard, CHEVALIER Léanne, CLAVIER Pierre, DESDOITS 
Armance, LANGILLIER Chloé, IMBERT Mattéo, LINARD Yanis, MOUTEL Cléa, PARISI Anais et PERICARD-CAPRI 
Timéo. 
 
Puis ce fut au tour du pass'compétition. Nous avions 3 nageurs engagé et seulement 1 réussit à le valider, 
félicitation à HETTON Deyan, et bienvenu a lui dans le monde de la compétition. 
 

Prochain rendez vous pour la troisième journée ENF, le Samedi 23 Mars 2019. 
 
CNF 
 
Elles étaient 5 nageuses à se présenter aux tests ENF ce dimanche 20 janvier à la piscine de Saint-Germain-
du-Puy devant les familles venues nombreuses pour voir leur progrès. 
 

Un grand bravo à toutes pour avoir su donner le meilleur sur les épreuves de Water Polo, Plongeon, 
Natation Synchronisée ou Natation Course avec plus ou moins de réussite. 
 



 

 

 
Ainsi 2 nageuses (Romane, Louise et Lina) ont validé leur minimum de trois tests leur permettant de 
passer à l'étape suivante, le Pass'Compétition. 
 
Pour les 2 autres (Lilly et Théa), il faudra retenter les tests échoués. 
 
À l'issue des tests, elles ont toutes pu goûter à la compétition en s'affrontant sur des courses de 25m en 
brasse et en dos.  
 
Coté encadrants, à noter également les débuts en formation pour Julie en tant qu’évaluateur ENF2 ainsi 
que pour Alexandra et Chloé en tant qu’assistant évaluateur ENF2. 
 
Bravo à toutes ! 
 

 

Tous les résultats : 

http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1641/fichiers/dossiers/1441.pdf

