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NATATION COURSE  
 

Coupe Sprint – Etape 3 - St Florent sur Cher le 18 mai 

 
 
ACB 
 
7 Berruyères et 8 Berruyers ont parfaitement défendu les couleurs de l'Aquatic Club de Bourges Samedi 
après-midi pour la dernière étape de la coupe sprint. L'ensemble des 15 nageurs sont montés à au moins 
une reprise sur le podium et la grande majorité ont amélioré leur record, à l'image de Benjamin Bouthors 
qui améliore sont 100 NL de 10 secondes pour porter sa nouvelle marque à 1'07 !  
 
La palme revient à Grégoire Dufosse qui remporte dans sa catégorie les 4 courses sur lesquelles il était 
engagé (50 et 100 Brasse, 50 Pap et 100 4N). Toujours chez les Messieurs, Evan Flavier fait un énorme bond 

lui aussi sur les épreuves de nage libre et 
remporte dans sa catégorie les 50 et 100 avec un 
excellent chrono sur le 100 (1'02). Robin Porcher 
(50 NL et 100 Br) et Léo Lenoble (50 et 100 Pap) 
l'imitent avec eux aussi 2 victoires, Jules Suraci 
(50 Br) et Miguel Brito (100 NL) montent quant à 
eux à une reprise sur la plus haute marche du 
podium.  
 
Avec 12 victoires, les Berruyers devancent les 
Berruyères qui comptent 8 victoires en fin de 
compétition. La palme féminine est partagée 
entre Alizée Benoit (50, 100 NL et 100 Pap) et 
Margod Sauvage (50, 100 NL et 50 Pap) qui dans 
leurs catégories respective remportent 3 titres. 
Les deux dernières victoires sont à mettre à l'actif 
de Manon Bertrand (50 NL) et Excellerre 
Halbrandt (50 Br). 
 
N'oublions pas de citer Manon Réty, Méline 
Fontaine, Camille Roche, Benjamin Bouthors et 
Maxime Auriacombe qui ont tous amélioré leurs 
records, participé à la belle performance générale 
et sont montés au moins une fois sur le 
podium !!! Bravo à tous ! 

 
 

 
 
 



 

CNF 
 
5 juniors en parallèle des avenirs ont nagé sur 
la Coupe Sprint. 
Les résultats : 
Mathys Cacclin établit 3 nouvelles 
performances et un record 
Eva Gangnard (1MPI) 3ème 50P - 2ème 100NL  
Audrey Goblet 1ère 50P - 3ème 100 4N  
Corin Lafabrègue (2MPI) 2ème 50NL - 3ème 
100B  
Manon Leclerc (2MPI) 1ère 100NL - 1ère 
100B             
 
Prochain rendez-vous pour ces nageurs, les 
Championnats Départementaux Eté à 
Belleville le 26/05 prochain. 

 
ESAN 
 
La dernière coupe sprint s’est déroulée ce 
weekend à St Florent. 2 nageurs ont 
représentés les couleurs d’Aubigny sur Nère, 
Lea PACTON (2004)  et Clément AGEORGES 
(1999). 
De nombreux podiums pour les 2 nageurs, mais les performances ont eu du mal à s’améliorer au cours de 
la journée. 
Léa  remporte le 50 dos, 50 et 100 Papillon et termine 2ème du 100 4N. L’objectif principal pour elle sera 
d’être à son meilleur niveau le weekend prochain pour se qualifier pour les finales du Meeting d’Olivet. 
Clement monte également sur plusieurs podiums, mais une blessure au cou l’aura empêché d’être 
performant au cours de cette coupe sprint. Lui aussi participera au meeting d’Olivet le weekend prochain.  

 
CNMG 

 
Samedi 18 mai dernier se 
tenait la dernière étape de 
la saison de la coupe sprint 
à St Florent-Sur-Cher. Les 
résultats sont plus que 
positifs du côté des plus 
grands. 
Chez les filles, nous 
retrouvons Noémie 
PAYEN qui termine 2ème 
au 50dos et remporte l’or 
au 100 dos ainsi qu’au 100 
4N. 



 

Ninon BIDON-PARARD prend la 4ème place au 50dos et obtient la médaille d’argent sur le 100 dos et 100 
4N. 
6ème place pour Tahina PACE au 50dos, 8ème au 100 4N, elle monte sur le podium au 100dos pour une 
médaille de bronze. 
Maelle CHOLLET termine à la 7ème place au 50dos, 6ème au 100dos et 11ème au 100 4N. 
Sa sœur Anaïs CHOLLET prend la 9ème place du 50dos, 5ème du 100dos et 12ème au 100 4N. 
Chez les garçons, Simon LEBOEUF s’empare de 3 médailles d’or sur 50, 100dos et sur 100 4N. 
Son jeune frère Martin LEBOEUF termine juste derrière obtenant l’argent sur 50 et 100 dos. Il obtient 
également une médaille de bronze sur le 100 4N. 
Timéo PACE complète le podium au 50 et 100dos avec la médaille de bronze sur les deux épreuves. Il finit 
5ème au 100 4N. 
Grégoire SORIN, termine 6ème au 50dos, 5ème au 100dos et 8ème au 100 4N. 
Bravo à tous pour cette dernière étape de la coupe sprint. 
 

 Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=60695

