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NATATION COURSE  
 

Coupe Sprint Plot2 - ST-GERMAIN du Puy – 30 mars 2019  

 
ACB 
 
12 nageurs de l'ACB (10 garçons et seulement 2 filles) se sont confrontés aux autres clubs du Cher pour le 
2ème plot de la Coupe Sprint. L’ACB et le CNMG étaient les clubs les plus représentés. Les jeunes Berruyers 
ont obtenu 22 podiums dont 6 victoires. 
Chez les Juniors 1, c’est Miguel Brito qui se met le plus en évidence en remportant 2 épreuves (50D et 100P). 
Il prend également l’argent sur 50B et le bronze sur 100 4N. Robin Porcher gagne le 50B et prend la 2ème 
place sur 100 4N et la 3ème place sur 100P. Le 3ème à être médaillé est Jules Suraci (3ème sur 50P). En filles, 
Excellère Halbrand se classe à deux reprises seconde (50D et 100D) et 3ème sur 50P. Méline Fontaine ramène 
sa seule médaille sur 50B en terminant 2ème.  
En Juniors 2 et plus, les victoires sont l’œuvre de Grégoire Dufossé (50B), Evan Flavier (100D) et Shad-Victor 
Abdallah (50D). Grégoire se classe 2ème sur 50P et 100 4N tandis que Shad-Victor termine juste derrière 
Grégoire au 50B et 50P. Evan ramène une seconde médaille sur le 50D (2ème). 
 
On soulignera la première compétition de Grégoire Dufossé sous les couleurs du club. En provenance du 
Québec (Canada) où il a étudié, Grégoire nous a rejoint depuis les vacances de février. Cette compétition lui 
a permis de réaliser un temps de qualification pour les Championnats de l’Ouest à Tours en mai prochain 
(sur 50B). Bienvenue à lui au sein de l’ACB ! 
 
Prochaine Coupe Sprint le samedi 18 mai à Saint-Florent. 

 
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.  
 La 2ème étape de la coupe sprint n’a pas été en reste 
niveau podiums et performances avec Lea PACTON (2004) et 
Flavie HUET (2001). Léa réalise une nouvelle très belle 
compétition en améliorant tous ses records et en montant sur 4 
podiums sur 4 épreuves. Elle fait un super 100dos en 1.14, et 
enchaine avec un très bon 50dos en 34.06, un 100 4N en 1.19 et 
un 50 papillon très reussit. Léa remporte 2 courses et fini 2 fois 
2ème. Flavie monte 3 fois sur les podiums en remportant ses 3 
courses. Elle s’entraine moins cette saison car elle fait ses 
études hors d’Aubigny, mais elle réussit à maintenir ses chronos 
des saisons précédentes. 

 
 



 

 
CNF 
 
Le week-end de compétition débutait ce Samedi après-midi à Saint-Germain avec 10 nageurs Florentais : 5 
avenirs sur le Natathlon Avenirs et 5 Juniors sur les Sprints. 
 

 
 

Chez les grands 6 nouveaux records dont 4 pour Manon Leclerc, 1 pour Eva Gangnard et 1 pour Matthieu 
Léon. 
Les podiums : 
Manon Leclerc (2005) : 1 or, 2 argent, 1 bronze 
Maëlle Chaillot (2002) : 3 or, 1 argent 
Léa Gillet (2002) : 2 or, 2 argent 
Eva Gangnard (2005) : 1 argent, 1 bronze 
Matthieu Léon (2001) : 1 argent, 1 bronze 
 

 
CNMG 
 
Ce samedi 30 mars se 
tenait la deuxième 
étape de la coupe 
sprint à St Germain Du 
Puy. 
 
Les performances 
individuelles n’étaient 
pas forcement au 
rendez-vous pour tous, 
mais il y a eu de bons 
résultats dans 
l’ensemble. 



 

 
Chez les garçons, au 100m papillon nous retrouvons Maxime PARAYRE, 1er dans la catégorie Sénior, Simon 
LEBOEUF 1er en Junior 2, Louis ROUX 2ème et Timéo PACE 3ème de cette même tranche d’âge. 
Samuel DIANCOURT prend la deuxième place en catégorie Junior 1. Grégoire SORIN termine 4ème. 
 
Au 100m 4N catégorie Senior, nous retrouvons Maxime PARAYRE à la première place. 
Simon LEBOEUF prend cette même place en Junior 2, Louis ROUX s’empare du bronze, Timéo PACE fini 5ème. 
En Junior 1, c’est Martin LEBOEUF qui obtient la médaille d’or. Samuel DIANCOURT termine 4ème et Grégoire 
SORIN 6ème. 
Maxime PARAYRE monte une troisième fois sur la plus haute marche du podium au 50m papillon. 
En Junior 2, Simon LEBOEUF prend la deuxième place. Louis ROUX et Timéo PACE finissent respectivement 
4ème et 5ème. 
 

 

Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=59769

