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NATATION COURSE  
 

Avenirs plot1 ST-FLORENT le 26 janvier 2019 

 
CNF 
 
Pour ce grand week-end de compétition, nous avions les clés de l’organisation à la piscine de Saint-Florent 
sur Cher où se déroulaient le Natathlon Avenirs Plot1, le Sprint Plot1 ainsi que le Trophée Jeunes Plot1. 
Grâce aux nombreux nageurs (27) et bénévoles (25 dont 7 officiels et 4 en formation : Laëtitia Dagois, 
Coralie Boucaud, Sébastien Boyer et Lise Vauzelle), les rencontres se sont déroulées à la perfection. Une 
belle victoire d’équipe, un grand merci à tous !  
 
Clin d’œil sucré à tous ceux ayant œuvré pour le succès de la buvette, en particulier Jacqueline et Caroline. 
 
Samedi après-midi, c’était la première compétition de l'année pour nos 4 jeunes florentais catégorie 
Avenirs et de nombreux podiums... 
 

 
 
 

Océane Gé finit 1ère sur le 100 brasse et de 2ème sur le 400nl et le 100dos. 
Claire Lalevée 2ème sur le 50dos et 4ème au 50nl. 
Louis Legrand remporte le 100dos ainsi que le 100brasse et finit 3ème sur le 400nl. Seul expérimenté parmi 
nos nageurs, il améliore au passage ses chronos. 
Yann Somaini prend la 1ère place sur le 50brasse, la 2ème sur le 50dos et termine 4ème sur le 200nl. 
Un beau bilan pour notre 4 nageurs qui réalisaient pour la plupart leur toute première compétition !  
 
 



 

 

ACB 
 
Ce samedi après-midi 26 Janvier a eu lieu le 1er plot du trophée AVENIR, à Saint Florent sur Cher. Se sont 
13 nageurs qui était présent lors de cette première compétition de l’année 2019, et nos plus jeunes 
nageurs de l’ACB se sont plutôt bien débrouillés puisqu’ils ramènent au total 30 Breloques, 14 en Or, 10 en 
Argent et 6 en Bronze !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chez les AVENIR 1, c’est 
BOILLOT Tom (2009) et 
CLEUZIOU Soline (2010) 
qui se mettent le plus en 
évidence puisqu’ils 
montent à trois reprise sur 
la plus haute marche du 
podium. A noté une très 
belle première place de FAVIERE Gabin (2010) sur le 50m Dos. 
 Alors que pour la catégorie AVENIR 2, se sont YAZIDI Youness (2008) et DELSARD lisa (2009) qui remportent 
trois médaille d’or sur leurs trois épreuves.  
Pour leur première compétition, CHAMAILLARD Fleur (2010) à fait forte impression en remportant le 50m 
Brasse et en décrochant la médaille d’argent sur le 50m NL, et HETTON Deyan (2010) réussit à remporter 
une médaille de bronze sur le 50m Brasse. 
Bravo à tous pour cette après midi riches en podiums et en performances personnelles. Prochaine étape 
pour ces nageurs, le Samedi 30 Mars à Saint Germains du Puy pour le 2ème plot du trophée AVENIR. 

 
CNMG 
 

Gabriel LEBOEUF était le seul nageur du club à être au rendez-vous.  

1ère compétition pour le jeune Gabriel, et il ne repart pas les mains vides, il obtient ses premières 
médailles sur 100m brasse où il termine 3ème et la médaille d’argent sur le 100m papillon.  

Félicitations à lui pour ce bon début en compétition.  
 Tous les résultats : 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=58749

