
 

Bourges, Le 28/01/2019 
 

NATATION COURSE  
 

Trophée Jeunes Plot1 – ST-FLORENT 27 janvier 2019 

ACB 
 
Ce dimanche s’est déroulé le 1er plot du Trophée Jeunes à Saint-Florent-sur-Cher (anciennement le 
Natathlon), première compétition de l’année 2019 ! Les jeunes berruyers se sont plutôt bien distingués dans 
l’ensemble puisqu’au total ils ont ramené 54 médailles (23 en or, 17 en argent et 14 en bronze). 
Chez les 1ère années (2008 filles / 2007 garçons), Clément Charton se démarque avec 2 en or, 1 argent et 2 
bronze. Pour sa première compétition, Gabriel Braud ramène 1 breloque dans chacun des métaux ! Enfin 
Naila Elatlati se contente d’une seule médaille en argent. 
 

 
Chez les 2ème années (2007 filles / 2006 garçons), 
Mahé Legrand fait forte impression en réalisant 
de très bonnes performances (4 or et 1 argent). 
En filles, les titres sont l’œuvre de Elora Goyon (3), 
Gabrielle Filaine (2) et Ghizlane Arfouy (1). Les 
médailles d’argent sont celles de Gabrielle (2), 
Ghizlane (2) et Selma Chouknat (1). Les deux 
seules médailles de bronze sont remportées par 
Ghizlane. 
Chez les 3ème années (2006 filles / 2005 garçons), 
c’est Lili Kroubo qui ramène le plus de médailles 
en or (3) suivie par Julian Taureau (2), Guélann 
Perrono (2), Oriane Brunet (1), Amel Kramda (1) 
et Gabriel Marquette (1). Les médailles d’argent 
sont remportées par Pierrick Labeque (3), Daisy 
Payne (2), Oriane (1), Amel (1), Alexis Kucharski 
(1). Les médailles de bronze sont gagnées par 
Cheïma Flijja (2), Lili (1), Amel (1), Pierrick (1), 
Julian (1), Alexis (1), Aymerik Le Mintier (1), et 
Guélann (1). 
Félicitations aux 23 jeunes berruyers qui ont 
réalisé de très bonnes performances avec plus de 
85% de meilleures performances individuelles 
et/ou de nouvelles performances. Rendez-vous à 
Saran le 2 mars pour les Interclubs Jeunes ! 
Concernant le 2ème plot du Trophée Jeunes, il aura 
lieu à Saint-Germain-du-Puy le 31 mars. 

ESAN 
 
1er plot du trophée jeunes ce dimanche à St Florent où les nageuses de 11 à 13ans pour les filles et 12 à 
14ans pour les garçons ont pu en découdre 



 

 
3 nageurs du club d’Aubigny sur Nère étaient présents pour performer et tenter de monter sur les podiums. 
Un total de 13podiums pour les 3 nageurs Albiniens montre le très bon niveau de performance au cours de 
cette compétition. 
Commençons par Marie Léa BAILLY (2006) qui 
monte sur 4 podiums et en profite pour 
améliorer largement tous ses records. Elle 
remporte assez largement le 50 papillon en 
36.86 avec 5 secondes d’avance sur la 2ème, 
ensuite elle fini 2ème du 400 4N (30secondes 
précédent record) et 2ème du 100 Dos (2 
secondes précédent record), et enfin 3ème du 
50 Brasse sur une nage qu’elle n’affectionne 
pas vraiment.  
Kerwan GOUET-MILER (2007) monte 5 fois sur 
le podium en 5 épreuves disputée. Il remporte 
3 courses, le 100N.L., le 400 N.L. et le 50 
brasse, puis termine 2ème du 50 Brasse et du 50 
papillon. Malgré une maladie le samedi, 
Kerwan a su rassembler toute sa motivation 
pour améliorer plusieurs de ses records. 
Enfin, Camille HANNEQUIN (2007) réalise 4 
podiums en améliorant très largement tous 
ses records. Elle remporte le 400 N.L. 
(10secondes précédent record), 2ème du 100 
N.L. et du 200 4N et enfin une 3ème place au 50 
Brasse.  
Les 3 nageurs du club d’Aubigny sur Nère se 
rendront au Meeting de Montluçon les 09 et 
10 février prochains pour se confronter à des 
nageurs qu’ils ne connaissent pas en bassin de 
50m tout en espérant continuer à réaliser de belles performances comme ce weekend. 
 

 
CNMG 
 
Dimanche, 14 jeunes germinois disputaient le trophée jeunes plot 1 à St Florent. 
 
De très belles performances furent réalisées et une pluie de médailles ont récompensé nos nageurs soit 42 
médailles au total. 
 
On peut citer la première compétition pour 3 nageurs CATON Matis qui se place 3ème sur 50 papillon 2ème en 
100 NL et 50 Brasse, CHEVILLOT Emma qui décroche le 3ème place en 50 Papillon et 50 brasse et la première 
marche sur le 200 NL et DABOND Laura qui elle décroche la 3ème place sur le 200 NL . bravo et à eux et 
bienvenue dans le milieu compétiteur. 
 
 
 



 

 

 
 
Ensuite les belles performances pour CHOLLET Alicia qui se classe 1ère sur le 50 et 200 brasse, 2ème sur les 
épreuves de 100 et 400 NL et 200 4N, puis JOLLY Louise qui prend la 3ème place sur le 800 NL en 13’07’’96 
soit 48’’ de mieux sur son meilleur temps et monte sur la 2ème marche du podium en200 brasse, AUBERGER 
Lina se classe 2ème en 200 brasse et 3ème sur le 100 NL et 200 4N ainsi que MALLET RAMOS Antoine qui se 
classe 3ème également, BARRAUD Morgane termine 1ère du 200 brasse où elle améliore son temps de 12’’, 
puis finit 2ème en 50 brasse et 3ème en  400 4N. PAYEN Margot elle termine 3ème en 50 Papillon et 2ème sur le 
100 NL ET 400 NL. 
 
Du côté de COSENZA Valério 2ème en 50 papillon et 3ème en 100 NL avec une amélioration de son temps de 
6’’et 3ème sur le 100 Dos et 2ème sur le 400 NL. BIDON Louna se démarque avec une 1ère place et 2’’ de mieux 
sur le 100 NL et 1ère sur le 400 NL, 50 Brasse et 200 NL, LEBRETON Grégoire 1er au 100 NL  et améliore son 
temps, 1er au 400 NL et 4’’ de mieux et pour finir 2ème en 100 DOS et notre dernier médaillé LEBRETON Justin 
qui lui décroche 1ère place en 50 Papillon et 400 4N où il explose son temps de référence de 14’’ puis il monte 
sur la 2ème marche sur le 100 NL 
 
Très belle compétition pour ce début d’année. Félicitations à tous même à ceux qui ne furent pas médaillés 
cette fois, ils le seront peut-être au prochain trophée. 
 

 
CNF 
 
Le dimanche sur la journée, 13 nageurs (Eva Somaini, Célia Boucaud, Zoé Boyer, Maëlle Dagois, Rose 
Lafabrègue, Kiara Cendrier, Sohane Seba, Mélinda Ledesma, Louis Lalevée, Nolan Gé, Camille Legrand, 
Jules Bézanger et Ethan Vacheron) ont représenté les couleurs du CNF avec à la clé pas moins de 23 
podiums et surtout une pluie de records personnels (27) et des nouvelles performances. 
 



 

 
 

Un merci spécial à Chloé et Matthieu qui ont tenu le rôle de coach durant l’après-midi, en relève de Julie. 
 
  Tous les résultats : 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=58757

