
 

Bourges, Le 30/04/2019 
 

NATATION COURSE  
 

Interclubs Régionaux Avenirs – CHARTRES  le 28 avril 

 
ACB 
 
L'Aquatic Club de Bourges s'est déplacé avec deux équipes aux interclubs avenirs qui avaient lieu à Chartres. 

 
L'équipe garçon composé de BOILLOT 
Tom (2009), FAVIERE Gabin (2010), 
BENABIT Wael (2008) et LIMOES DIAS 
Luis (2008) termine au final à la 5ème 
place régionale sur 13 équipes 
engagées. 
 
L'équipe fille composé de CLEUZIOU 
Soline (2010), VANDAL-MORIN Kaëline 
(2010), GHORZI Chloé (2009) et 
DELSARD Lisa (2009) termine elle à la 
4ème place régionale sur seulement 5 
équipes engagées. 
 
D'un point de vus individuel, c'est 
Soline qui se mets le plus en évidence 
avec une première place sur le 50m dos 
(49 ‘’96) et une deuxième place sur le 
100m 4 nages en 1’46’’38. 

 
 BOILLOT Tom termine à la 5ème place du 100m 4 nages en améliorant de près de 3 secondes sa marque 
précédente.  
 Gabin, Wael et Luis réalisent eux aussi une bonne compétition avec notamment un bon 100m 4 nages 
puisqu'ils améliorent tout les trois d’une dizaine de secondes. 
 Lisa termine à une belle deuxième place sur le 50m Papillon et en améliorant sa performance sur le 100m 
4 nages. 
Et  Kaëline termine 4ème sur le 50m Brasse et améliore elle aussi son 100m 4 nages. 
 
Pour sa deuxième compétition, Chloé a fait une bonne prestation avec un premier 100m 4 nages en 
compétition et en améliorant sa marque de 1 seconde sur le 50m NL au départ du relais. 
Un grand merci à HETTON Deyan, qui était le seul remplaçant pour l’équipe garçon. Deyan a su être présent 
pour encourager tous ses partenaires d’entrainements, et a aussi pu participer au 50m Papillon et au 50m 
NL. 

 



 

CNMG 
 
Dimanche 28 avril 2019, 4 jeunes 
germinois se sont déplacé à Chartres 
pour les interclubs  
régionaux Avenirs.  
 
L’équipe germinoise composée de 
Gabriel LEBOEUF, Louis DE PAUL, 
Lucas MUSARD et Alexis BONNOT ont 
fièrement représenté le club.  
 
Au programme les relais 4x50NL et 
4x50 4N, le 100m 4N ainsi que les 
épreuves individuelles du 50NL, 
50BR, 50Dos et 50Pap.  
 
Sur les relais 4x50NL et 4x50 4N les 4 
jeunes finissent 12ème. 
 
Le 100m 4N, Lucas termine 50ème, Louis 47ème, Gabriel 40ème, Alexis 38ème.  
 
Niveau nage individuelle, Gabriel aligné sur le 50Dos prend la 12ème place. Lucas sur 50Br termine 12ème. 
Louis sur le 50NL finit 12ème également. Alexis au 50Pap se hisse à la 10ème place.  
 
Bravo aux nageurs qui ont assuré dans les relais et aussi dans leurs nages individuelles, l’essentiel a été 
assuré ! Aucunes fautes, pas de disqualifications. Félicitations à eux pour l’implication et la motivation 
montrée tout au long de la journée.   
 

 Tous les Résultats 

    Les Classements 

 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=59783&go=clt
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=59783&go=clt

