
 

Bourges, Le 12/02/2019 
 

NATATION COURSE  
 

Meeting National – MONTLUCON  les 9 et 10 fevrier 

 
Les nageurs du club d’Aubigny sur Nère étaient ce weekend au Meeting National de Montluçon pour 
nager en bassin olympique de 50m et pour affronter des nageurs d’un excellent niveau venus de toute la 
France. 
6 nageurs ont été sélectionnés par le club pour participer à cette grosse compétition, Camille HANNEQUIN 
(2007), Kerwan GOUET-MILER (2007), Marie-Léa BAILLY (2006), Emilienne H’MIDI (2005), Léa PACTON 
(2004) et Clément AGEORGES (1999).  
 
Un début de compétition excellent le samedi matin, avec de nombreux records personnels largement 
améliorés couronné par une place en Finale « jeunes » sur 100 Dos pour Marie-Léa. Une superbe course 
au court de cette finale lui offre la 4ème place à 40 centièmes du podium. 
 
Une superbe 1ère journée avec de grosses performances pour Léa sur 100 Dos en 1.18.68 et 100 pap 1.25, 
Kerwan sur 50 N.L. en 34.47 (-2sec), Clement sur 50 N.L. en 30.10, Camille sur 50 Brasse en 53.14, 
Emilienne sur 50 N.L.  en 35.32 et Marie-Léa sur 50 N.L. en 33.10 (-1.5sec). 
 
Le dimanche sera encore meilleur que la veille avec de nouvelles très belles performances et surtout 3 
finales. Marie-Léa se qualifie pour 2 finales sur 50 pap 8ème et 50 Dos 4ème , et après une discussion avec 

Aurélien son entraineur, ils décident de faire 
forfait au 50 pap pour viser le podium en dos. 
Objectif réussit puisqu’elle termine 2ème dans un 
super chrono en 37.47 (-1.40sec). Superbe 
performance et pari gagnant pour Aurélien. 
 
La dernière finale est pour Léa sur 50 Dos. Elle 
réussi l’excellente performance de se qualifier 
pour la finale B et termine 6ème de cette finale en 
35.08.  
Les performances à retenir, Clement au 50pap 
en 31.74, Camille au 200 N.L. en 3.11, Emilienne 
au 50 pap en 42.59, Kerwan au 50 dos en 42 .72, 
Marie-Léa au 50 pap en 36.95 et 100 N.L. en 
1 .13.74, et Léa au 200 Dos en 2.49. 
 
 
 
  Tous les résultats : 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=58557&go=res&idclb=2397

