
 

Bourges, Le 05/03/2019 
 

NATATION COURSE  
 

Interclubs Jeunes – Secteur Est – Saran Samedi 2 mars 2019 

ACB 
 
Samedi 2 mars se déroulaient les Interclubs Jeunes à Saran (secteur Est) regroupant les départements du 
18, 28, et du 45, alors que les Interclubs du secteur Ouest (36, 37 et 41) se tenaient à Loches. L’ACB s’est 
déplacé à 21 nageurs : 3 équipes garçons, 2 équipes filles et 1 remplaçant. Pour les garçons les objectifs 
étaient le podium pour l’équipe 1, un top 5 pour l’équipe 2, et un top 12 pour l’équipe 3, tandis que pour 
les filles, l’équipe 1 visait le podium (3ème place) et un top 15 pour l’équipe 2. 
 

 
 

L’objectif est atteint chez les garçons puisque l’équipe 1, composée de Pierrick Labeque, Julian Taureau, 
Aymerik Le Mintier et Amalric Vinzent, se classe 2ème (8028 pts) comme prévu derrière Chartres (8188 
pts) et devant Orléans (6698 pts). La très bonne surprise vient de l’équipe 2 (composée de Mahé Legrand, 
Arthur Marlot, Alexis Kucharski et Emilien Quellier) qui termine au pied du podium à moins de 400 pts 
d’Orléans ! L’équipe 3 (composée de Clément Charton, Dryss Delsard, Guélann Perrono, et Louis Genty), 
malgré une disqualification, se classe finalement 13ème avec 3497 pts sur les 18 équipes classées. 
 
Chez les filles, l’équipe 1 (composée de Lili Kroubo, Oriane Brunet, Elora Goyon et Amel Kramda) n’a pu se 
défaire de la 4ème place (avec 6450 pts) tout au long de la compétition. Les filles ont eu à faire aux très 
bonnes équipes de Saran 3ème (7057 pts), Orléans 2ème (7281 pts) et Chartres 1ère (7501 pts). L’équipe 2 
quant à elle (composée de Daisy Payne, Gabrielle Filaine, Ghizlane Arfouy et Cheïma Flijja) se classe 16ème 
sur les 19 équipes classées. 
 



 

On notera tout de même les très bonnes performances individuelles de chacun et notamment les premières 
places de Lili Kroubo et Pierrick Labeque au 100m Brasse ainsi que des belles prestations des équipes 
garçons sur les relais : 2ème sur 4x100m 4N et 4x200m NL pour l’équipe 1 et une très belle 3ème place de 
l’équipe 2 sur le relais 4x200 NL ! 
Au total, c’est un taux de 85% de meilleures performances ! 
 

Félicitations à tous et rendez-vous pour les Championnats Régionaux à Tours pour 4 d’entre eux (16-17 
mars) et pour le 2nd plot du Trophée Jeunes le 31 mars. 

 

 
CNF 
 
Deux équipes du CNF étaient engagées sur ces interclubs à Saran soit 9 nageurs dont 1 remplaçante chez les filles. 
Les compositions des équipes : 
 

 
 

Equipe filles : Lafabregue Rose, Somaini Eva, Ledesma Melinda, Seba Sohane, Dagois Maëlle (Remplaçante) 
Equipe garçons : Ge Nolan, Lalevee Louis, Legrand Camille, Jeanneret Côme 
La journée débutait par le relais 4x200nl filles qu'elles ont assuré avec à la clé un nouveau record pour notre 
première relayeuse Rose. 
Chez les garçons le démarrage fut plus difficile avec un départ anticipé du 2ème relayeur ce qui disqualifie l'équipe 
... un coup dur pour nos jeunes nageurs ! 
En ce qui concerne les nages individuelles de la matinée le bilan est plutôt positif en terme de chronos malgré 2 
nouvelles disqualifications aux 100 brasse filles et 100 dos garçons. Au total ce sont 6 nouveaux records lors de cette 
première demi-journée !  
Après un bon ravitaillement le midi, les deux équipes avaient à cœur de rebondir sur la deuxième demi-journée. 
Pour preuve les 8 chronos battus et les relais de fin de compétition qui ont montré un bel esprit d'équipe. Un grand 
bravo à nos nageurs qui ont montré de la détermination malgré les difficultés rencontrées et un merci tout 
particulier à Maëlle Dagois qui a réalisé de belles nages sur les courses remplaçantes ! 



 

Classement final pour Saran : Filles 12ème sur 18 équipes / Garçons 11ème sur 17 équipes (13 clubs) 
Classement final pour la région : Filles 23ème sur 40 équipes / Garçons 24ème sur 38 équipes (28 clubs) 

 

 
CNMG 
 

 

 
 

Ce week-end 2 équipes du CNMG se sont déplacées à Saran pour disputer les interclubs jeunes. 
 
L'équipe fille représentée par BARRAUD Morgane, BIDON Louna, CHOLLET Alicia comme remplaçante, JOLLY 
Louise et PAYEN Margot finit à la 7eme place. 
 
Pour l'équipe garçons, composée de LEBRETON Grégoire et Justin, COSENZA Valério et du benjamin MALLET 
RAMOS Antoine finissent à la 5ème place. 
 
De très belles performances pour tous ces jeunes entre autre pour Grégoire LEBRETON qui nage son 200 
nage libre en 2'09. 
 
Bravo à tous pour ce bel esprit d'équipe. 
 

Tous les résultats  

 Le Classement 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=58535
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=58535&go=clt

