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NATATION COURSE  
 

AVENIRS Plot2 - ST-GERMAIN du Puy – 30 mars 2019  

 
ACB 
 
Ce Samedi 30 Mars à Saint Germains du Puy, 13 nageurs de la catégorie AVENIR ont participé au deuxième 
plot Avenir de cette saison 2018-2019. L'Aquatic Club de Bourges était donc le club le plus représenté pour 
cette compétition. L'ACB monte à 38 reprises sur le podium, c'est donc 38 médailles, dont 18 en Or, 9 en 
Argent et 11 en bronze.  
Dans la catégorie AVENIR 2, 
YAZIDI Youness (2008) et 
DELSARD Lisa (2009) font un 
carton plein puisqu'ils 
terminent à 4 reprises sur la 
plus haute marche du 
podium. Youness améliore 
tous ses records personnels 
et réalise un très bon 100m 
NL (1'20''85). BENABIT Wael 
(2008) remporte le 100m 
papillon et termine 
deuxième du 100m Brasse et 
du 100m NL. Pour finir 
LIMOES DIAS Luis (2008) 
décrochera deux médailles 
de bronze sur le 100m NL et 

le 100m Papillon, et LEGRAND Hugo (2008) réalise un bon 
100m Dos en décrochant une médaille de bronze. 
 
Dans la catégorie AVENIR 1, CLEUZIOU Soline (2010) est la 
troisième nageuse à faire un carton plein en terminant quatre 
fois à la première place. BOILLOT Tom (2009) réalise lui aussi 
une très belle compétition en terminant trois fois premier, et 
en montant sur la deuxième marche du podium sur le 50m 
Brasse. VANDAL-MORIN Kaëline (2010) et TEXEIRA Sacha 
(2010) montent quatre fois sur le podium. Kaëline remporte le 
remporte le 50m DOS, et Sacha le 50m Papillon. Hetton Deyan 
(2010) partira de sa compétition avec une médaille d'argent 
sur le 200m NL et une de bronze sur le 50m Papillon. 
 
Pour leur première compétition, BROSSARD Victor (2009) et 
GHORZY Chloé (2009) ont fait très belle impression avec 3 



 

podiums (2 médailles d'argent et une en bronze) pour Victor et deux podiums pour chloé (2 médailles de 
Bronze). 
 
Félicitations à tous pour ces très bons résultats et rendez vous le Dimanche 28 Avril pour les interclubs 
régionaux catégorie AVENIR. 

 
CNF 
 
Le week-end de compétition débutait le Samedi après-midi à Saint-Germain avec 10 nageurs Florentais : 5 
avenirs sur le Natathlon Avenirs et 5 Juniors sur les Sprints. 
16 nouvelles performances chez nos plus jeunes, qui pour la plupart ne compte pas beaucoup de 
compétitions derrière eux mais ont néanmoins montré un bel état d'esprit en donnant le meilleur d'eux-
même. C'était une première pour Romane et Ethan qui arrivent fraichement du Pass'Competition du 
Samedi 23 Mars, un enchainement rapide mais payant ! 
 
Romane Garrido (2010) : 2 argent 
Claire Lalevee (2010) : 1 argent, 3 bronze 
Océane Ge (2009) : 1 or, 3 argent 
Ethan Vacca (2010) : 1 or, 1 argent, 1 bronze 
Louis Legrand (2008) : 3 argent 
 

 
ESAN 
 

Weekend chargé pour le club d’Aubigny sur Nère avec deux compétitions différentes. La 2ème étape 
du plot Avenirs qui a permis aux nageurs de moins de 10ans de participer à leur 1ère compétition FFN, et la 
2ème étape de la coupe sprint pour des nageurs un peu plus expérimentés. 

Commençons par les plus jeunes avec Manon PLEE (2011) et Louanne TREMEAU (2009). Elles ont 
toutes les deux obtenu leur Pass’competition la semaine dernière et ont pu nager contre d’autres nageurs 
du Cher. Manon participe à 3 épreuves, elle remporte le 50 N.L. en 59sec, puis fini deux fois 3ème sur 50Dos 
et 50 brasse en nageant contre des adversaires d’1an plus vieille. Pour Louanne, c’est également une belle 
réussite, car elle fini 2ème sur 100Dos et 100Brasse , et termine 3ème du 100 N.L. Deux nageuses avec un joli 
potentiel qu’il faudra confirmer en travaillant dur aux entrainements. 
 
 

 
CNMG 
 
Ce samedi 30 mars se tenait la deuxième étape des Avenirs à St Germain Du Puy. 
 
Chez les jeunes Avenirs, Alexis BONNOT obtient sa 1ère médaille au 50m papillon en terminant la course 
2ème. Il monte également sur le podium pour le 50m NL, mais cette fois ci pour la médaille d’or. Sur le 
200m NL, il termine 4ème. 
 
Lucas MUSARD et Quentin THOUVENIN étaient aussi de la partie. Sur le 100m NL Lucas prend la 4ème 
place, Quentin termine 7ème. 
Au 100m brasse, Quentin monte sur la 3ème marche du podium, Lucas est juste derrière en 4ème 



 

position. On termine avec le 400m NL avec Lucas cette fois-ci devant en 1ère position, Quentin repart avec 
la médaille d’argent. 
 
Félicitations pour ces résultats !    
 

 

  Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=59767

