
 

Bourges, Le 28/01/2019 
 

NATATION COURSE  
 

Coupe Sprint – Samedi 26 Janvier 2019 – Saint Florent sur Cher 

 
ACB 
 

Avec une délégation composée de 14 nageurs, l'ACB était le club le plus représenté. Les jeunes Berruyers 
ont obtenu 23 podiums dont 7 victoires.  
 
Ce sont les garçons qui se sont mis le plus en évidence avec 
Evan Flavier qui remporte 3 épreuves (50NL, 50 et 100 Dos) et 
réalise à chaque fois ses records.Robin Porcher monte quant à 
lui à 4 reprises sur le podium et remporte le 50 NL en Junior 1. 
Miguel Brito revient avec 3 médaille dont l'or sur le 100 NL 
Junior 1. Les autres médailles sont remportées par Jules Suraci 
(2), Léo Lenoble (2) et Axel Brunet (1). 
 
Chez les filles 3 Berruyères sont montées sur les différentes 
marches du podium : Manon Bertrand à 4 repises (dont la 
victoire sur 100 NL), Alysée Benoit à 3 reprises (dont l'or sur 50 
NL) et Margod Sauvage revient avec une médaille sur 50 NL. 
 
Cette étape de la coupe sprint était la première d'une série de 
3 qui donnera lieu à un classement général en fin de saison ! 
 
Bravo à tous ces nageuses et nageurs issus des groupes 
Départemental et Elite de l'Aquatic Club de Bourges ! 

 
CNF 
 
En parallèle des avenirs avait lieu la coupe sprint plot 1 pour les juniors et seniors.  
 

10 nageurs du club ont participé (Marie 
Prunier, Léa Gillet, Maëlle Chaillot, 
Manon Leclerc, Eva Gangnard, Chloé 
Lafabrègue, Laure Paumelin, Audrey 
Goblet, Matthieu Léon et Corin 
Lafabrègue), et au total 24 podiums 
(tous y ont goûté !) dont 2 premières 
places toutes catégories pour Marie 
Prunier (100nl et 100dos), 1 pour 
Matthieu Léon (100nl) et 2 pour Léa 
Gillet (50 et 100 brasse).  
 



 

De nouveaux records personnels sont à noter : 
 
Eva Gangnard (50dos: 43.45) 
Manon Leclerc (100nl: 01:15.77, 100 4n: 01:26.73) 
Corin Lafabrègue (100nl: 01:13.79, 50dos: 40.69, 50brasse: 39.34, 100 4n: 01:20.71)  

 
ESAN 
 
Ce weekend a eu lieu la 1ère compétition de l’année 2019 pour le club d’Aubigny sur Nère avec la coupe 
sprint plot 1 qui s’est déroulé à St Florent. 
3 nageurs du club ont brillamment représenté les couleurs de l’ESAN en améliorant leurs records et en 
montant sur les podiums. 
Léa PACTON (2004), réalise 2 performances de très bon niveau en dos sur 50m en 34.72 en améliorant son 
précédent record de presque 1seconde, et le 100 en 1.17.37 en améliorant son record de plus d’1seconde. 
Elle continu sa monté en puissance au cours de cette très bonne saison pour elle. 
Les 2 autres nageurs présents étaient Emilienne H’MIDI (2005) qui monte sur 2 podiums aux 50 et 100 N.L. 
et Clément AGEORGES (1999) également 2 podiums sur 50 et 100 N.L. 
Une bonne répétition avant le meeting de Montluçon dans 15jours en bassin de 50m avec à la clé des 
confrontations très intéressantes contre des nageurs d’un niveau encore meilleurs.  

 
CNMG 
 
Samedi 26 janvier se tenait la coupe Sprint à St Florent.  
 

 
 
Chez les filles, nous retrouvons Noémie PAYEN dans la catégorie Junior 2. Cette dernière réalise une bonne 
compétition, avec des podiums à la clé. Elle termine 1ère au 100m 4N, 3ème au 100m brasse et réalise un 
50m brasse ou elle termine 4ème.  



 

Dans la catégorie Junior 1, nous avons Ninon BIDON-PARARD, Anaïs et Maelle CHOLLET ainsi que Maïwenn 
GERNOT qui participe à sa 1ère compétition.  
Pour Ninon, les résultats sont satisfaisants, elle décroche la 2ème place au 50m brasse, et obtient deux 
fois la médaille d’or au 100m brasse et 100m 4N.  
Chez les sœurs CHOLLET, Maelle et Anaïs montent sur le podium au 100m brasse ou elles terminent 
respectivement 2ème et 3ème.  
A noter la 1ère participation de Maïwenn qui vient d’arriver dans le parcourt compétition, les résultats 
sont encourageants pour la suite.  
 
Chez les garçons, pour la catégorie Junior 2, Louis ROUX, Simon LEBOEUF et Timéo PACE était de la partie.  
Louis termine 2ème au 100m brasse, 3ème au 100m 4N et décroche l’or au 50m brasse.  
Simon remporte l’or sur le 100m brasse ainsi que sur le 100m 4N et empoche l’argent sur le 50m brasse.  
Timéo monte à deux reprises sur le podium pour une médaille de bronze sur le 50m et 100m brasse.  
Pour la catégorie Junior 1 des garçons, Samuel DIANCOURT, Martin LEBOEUF et Grégoire SORIN faisait 
partie de l’aventure.  
Samuel triple la mise avec 3 médailles d’or sur 50m et 100m brasse et sur 100m 4N.  
Martin décroche l’argent sur 100m brasse et termine au pied du podium sur le 50m brasse et 100 4N.  
Grégoire monte sur la 3ème marche du podium au 100m brasse.  
 
Félicitation à tous pour ses résultats pleins de positivités ! 
 
 
 
 Tous les résultats : 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=58753

