
 

Bourges, Le 21/05/2019 
 

NATATION COURSE  
 

Avenirs Plot3 – SAINT-FLORENT  le 18 mai 

 
ACB 
 
C'est une délégation de 16 nageurs qui se sont déplacés à Saint Florent sur Cher pour participer au dernier 
plot avenir de cette saison 2018-2019. 
Chacun a pu ramener au moins une médaille, et beaucoup ont pu améliorer leurs records personnels. 
 

 
 
Chez les avenirs 1, la plus belle progression est à mettre à l'actif de VANDAL-MORIN Kaëline (2010), qui 
termine à 4 reprises sur la deuxième marche du podium, mais surtout qui améliore tout ses records 
personnels. Elle explose de 15'' son chrono du 200m NL (3'41"47), et de plus de 7" sur le 50m NL (45"29). 
BOILLOT Tom (2009) et CLEUZIOU Soline (2010) remportent les 4 courses sur lesquelles ils étaient engagés.  
FAVIERE Gabin (2010) remporte le 50m Brasse alors que HETTON Deyan (2010) termine premier sur le 50m 
NL. TEXEIRA Sacha (2010) et SOUBIRAN Danael (2009) reparte de Saint Florent avec une médaille de bronze 
autour du coup et CHAMAILLARD Fleur (2010) deux médaille, une en bronze et une en argent. 
 
Chez les avenirs 2, se sont DELSARD Lisa (2009) et YAZIDI Youness (2008) qui remporte les 3 courses sur 
lesquelles ils étaient engagés.  



 

Mais la plus belle performance est cette fois  à mettre à l'actif de LIMOES DIAS Luis (2008), qui améliore son 
record personnel du 400m NL de plus de 40" (6'59"93) !!!!!!!!! Il améliorera par la suite le 100m Brasse de 
5", les 200 4 nages de 7 ‘’le  et 100 m NL de 5", félicitation à lui !  
BENABIT Wael (2008) monte à 4 reprises sur le podium avec un titre sur le 100m papillon suivi de LEGRAND 
Hugo (2008) sur la deuxième marche du podium de cette même épreuve.  
 
Pour leur première compétition, LAVAL-OUK Julian (2009), DESRE Clara (2009) et MOUTEL Cléa (2009) ont 
fait très bonne impression. En effet, Cléa remporte le 100m Brasse et termine 3ème sur le 100m NL, Clara 
remporte deux médailles de bronze et Julian une médaille d'argent sur le 50m NL. 
 
C'est donc au total 42 breloques qui ont été remporté cette après midi par nos jeunes berruyers dont 19 en 
or, 12 en argent et 11 en bronze. Félicitation à tous !!! 

 
CNF 
 
8 avenirs étaient engagés pour cet après-midi à domicile, dont 2 petites nouvelles fraichement arrivées du 
Pass'Compétition Morgane Boucaud et Margaux Renard. Au total 24 performances avec 6 MPI et 15 
nouveaux chronos ! 
 

 
Les médailles : 
Or : 3 pour Louis au 100 Dos, 
Margaux au 50 Brasse et Océane au 
100 Papillon 
Argent : 4 pour Louis au 100 Brasse, 
Océane au 100 NL et 200 4N et Claire 
au 50 Dos 
Bronze : 5 pour Yann au 50 NL, Claire 
au 50 NL et 200 NL, Margaux au 50 
Dos, Romane au 50 Papillon 
 
Bravo à toute l'équipe Avenirs : 
Morgane Boucaud, Romane Garrido, 

Océane Ge, Claire Lalevée, Louis Legrand, Margaux Renard, Yann Somaini, Ethan Vacca. 
 
A l’issue de ce dernier plot, le classement Avenirs régional a été établi en vue de la finale régionale prévue 
le 23 juin prochain à Blois. Nos nageurs qualifiés sont : 

- Claire Lalevée, Romane Garrido et Yann Somaini en Avenirs 1 
- Louis Legrand en Avenirs 2 
- Océane Ge et Ethan Vacca sont quant à eux listés en remplaçants potentiels 

Félicitations à eux ! 

 
CNMG 
 
Samedi 18 mai dernier se tenait la dernière étape de la saison des avenirs à St Florent-Sur-Cher.  
Les résultats sont plus que positifs du côté des plus jeunes.  
 

 



 

 
 

Chez les jeunes Avenirs, 3 nageurs ont fait le déplacement pour cette dernière compétition. 
Alexis BONNOT prend la 2ème place au 50dos et obtient le bronze sur 50 brasse et 100 4N. 
Gabriel LEBOEUF termine 4ème au 100nl ainsi qu’au 200 4N. Il monte sur le podium pour une médaille 
d’argent sur le 100dos. 
Lucas MUSARD obtient deux médailles de bronze sur le 100 dos et 100 pap et finit 6ème au 200 4N. 
Lucas, Alexis et Gabriel finissent toutes les épreuves au terme de cette dernière étape et sont donc classé 
au niveau du département. 
Félicitations à tous pour cette saison. 

 
ESAN 
 
Dernière étape du trophée Avenirs à St Florent pour les 3 nageurs d’Aubigny sur Nère. Plusieurs podiums 
et de belles performances au cours de cette compétition.  
 
 
Louanne TREMEAU (2009) monte 3 fois sur les podiums sur ses 
3 courses. Elle remporte le 100 Dos et termine 2fois 2ème sur 
100 Papillon et 100 Brasse 
Clement PLEE (2009) participait à sa 1ère compétition FFN après 
avoir obtenu le pass’compétition la semaine précédente et il 
s’en est très bien sorti en remportant le 50 brasse et en 
terminant 2fois 2ème du 50 N.L. et du 50 papillon. 
Enfin, la plus jeune de cette compétition, Manon PLEE (2011) 
améliore tous ses records et remporte le 50 papillon et 
termine 3ème du 50 Brasse. 
Une très belle compétition pour ces 3 nageurs qui 
représenteront le club d’Aubigny dans les prochaines années. 
 

Tous les résultats 

 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=60693

