
 

Bourges, Le 21/05/2019 
 

NATATION COURSE  
 

Trophée Jeunes plot3 – SAINT-FLORENT  le 19 mai 

 
ACB 
 

Le 3ème et dernier plot du Trophée Jeunes s'est déroulé dimanche dernier à Saint-Florent-sur-Cher avec 
une délégation de 18 berruyers et des résultats prometteurs pour la suite ! L'ACB remporte un total de 66 
podiums dont 30 médailles d'or. 

 

 

La palme revient à deux nageurs : Elora Goyon (Jeune 2 - 2007) qui remporte ses 5 épreuves (200, 400NL - 
50D - 200P - 200 4N) en améliorant largement ses records et se permettant même de rajouter une 
qualification sur le 200P aux France Jeunes de cet été !Le deuxième à l'imiter est Clément Charton (Jeune 1 



 

- 2007) qui remporte lui aussi ses 5 épreuves (200 4N - 100, 200, 400NL - 50D) en battant également tous 
ses records. 

Les autres victoires sont l'oeuvre de Mahé Legrand (J2) avec 4 titres, Julian Taureau (J3) et Alexis 
Kucharski (J3) avec 3 titres chacun, Aymerik Le Mintier (J3) et Gabrielle Filaine (J2) avec 2 titres chacun, et 
enfin avec une seule victoire : Ghizlaine Arfouy (J2), Oriane Brunet (J3), Camille Pion (J3), Dryss 
Delsard (J1), Pierre-Antoine Subtil (J3) et Emilien Quellier (J3). 

On retiendra également les belles prestations de tous les autres médaillés à savoir Léane Chevallier (J2) qui 
remporte une médaille pour sa première compétition, Amel Kramda (J3), Daisy Payne (J3), Gabriel 
Braud (J1), et Guélann Perrono (J3). 

Félicitations à tous ! Prochaine échéance pour certains le Meeting 45 à Olivet le 25 et 26 mai. 

 
CNMG 
 
Ce week-end s'est déroulé le troisième et dernier Trophée Jeunes à ST Florent. 
Les nageurs du CNMG se sont déplacés un peu moins nombreux que sur les précédents plots, (11 nageurs 
sur un total de 49 nageurs du département) 
 

 
Présents : Auberger Lina, Barraud Morgane, Bidon Louna, Chevillot Emma, Chollet Alicia, Cosenza Valerio, 
Dabond Laura, Jolly Louise, Mallet Ramos Antoine, Nicot Chloé, Payen Margot. 



 

Très bonne compétition dans l'ensemble, pratiquement 90% de meilleures performances,  29 podiums, 10 
en or , 12 en argent et 7 en bronze sur les 3 années "Jeunes". Ce qui devrait permettre de récupérer des 
points pour le classement du trophée jeunes. Louna récupère plus de 300 points, ce qui lui permet d’être 
actuellement 3ième du classement régional à un petit point devant la quatrième et à 9 points de la 
deuxième "Jeunes 3". Margot récupère quant à elle plus de 400 points ce qui la positionne  à la 20ième 
place, elle réalise de très belles courses en dos (50 dos 35'56 : 4 secondes gagnées et  1'16"02 sur le 100 m 
7 secondes gagnées) et sur le 100 nl où elle réalise les temps des championnats régionaux (elle devrait le 
faire au meeting 45 pour s'y qualifier). Valerio récupère plus de 150 points ce qui le classe  10ème du 
classement régional et devrait pouvoir accéder aux championnats régionaux. Alicia (26iéme) et Lina se 
rapprochent à la 28iéme place sur l'année 2008. 
Bonne compétition dans l'ensemble malgré 2 disqualifications . Certains Jeunes n'auront plus de 
compétition cette saison quand  d'autres se retrouvent le prochain week-end au Meeting 45 pour 
récupérer quelques points dans le but de participer aux championnats régionaux ou championnats de 
l'Ouest Jeunes ou Championnats de France Jeunes. 
Bravo à nos jeunes nageurs pour les investissements de cette saison et leur travail en espérant que leur 
motivation perdure sur les autres saisons. 

 
ESAN 
 

Ce weekend a eu lieu la 3ème étape du trophée Jeunes à St Florent avec 4 nageurs du club 
d’Aubigny sur Nère qui avaient pour objectifs d’améliorer leurs records et de monter sur les podiums. 

 
 Commençons par la plus expérimenté des 4, il 
s’agit de Marie-Léa BAILLY (2006) qui participait à 5 
courses et qui a réussit la très belle performance de 
monter 5 fois sur les podiums. Elle remporte 3 
courses, les 50 et 100 papillon et le 50 N.L. Elle 
réalise une superbe performance sur le 50 papillon 
en 35.18, ce qui la rapproche encore d’une 
qualification régionale pour la fin de saison. Elle 
termine 2ème du 100 Dos en 1.19 et en améliorant 
son précédent record de 4secondes, et 3ème du 100 
N.L. Une très bonne compétition pour elle avant le 
grand rendez vous du weekend prochain à Olivet où 
elle devra encore améliorer ses chronos si elle veut 
accéder aux finales et aller chercher une 
qualification régionale. 
 La 2ème nageuse qui réussit à monter 5 fois sur 
les podiums est Camille HANNEQUIN (2007). Elle 
améliore tous ses records et continu sa progression 
grâce à son travail très sérieux aux entrainements. 
Elle remporte le 50 papillon puis termine 4fois 2ème 
sur 50, 100 et 400 N.L. et 200 4N. Une très belle 
compétition pour Camille après une saison pleine 
de promesse.  
 Le seul garçon des 4 nageurs Albinien est 

Kerwan GOUET-MILER (2007). Une très bonne compétition également pour lui avec 4 podiums sur 5 
courses. Il remporte 3 courses, le 50 brasse, le 200 Dos et le 50 N.L., il termine 2ème du 100 N.L. après un 



 

superbe affrontement avec un nageur de Bourges. Kerwan termine sa saison avec une très grosse 
progression en 1an. L’objectif principal pour la saison prochaine sera de se qualifier pour le niveau 
régional. 
 La dernière nageuse est la plus jeune Carole PEYRANI (2008) qui réalise 3 podiums. Elle remporte le 
200 N.L. et termine 2 fois 3ème sur 50 N.L. et 200 4N. Elle améliore ses records personnels à chacune de ses 
courses. 
 

 
CNF 
 
Dernier plot du Trophée jeunes ce dimanche 19 Mai à domicile pour le CNF. 
Une belle journée pour nos nageurs florentais avec au total 30 nouveaux records personnels sur 48 
performances. 

 
Bilan pour nos 10 jeunes : 
Célia Boucaud (2MPP) 3ème 100B - 1ère 100D 
Zoé Boyer (2MPP) 
Kiara Cendrier DNS 
Maëlle Dagois (4 MPP) 2ème 200 4N 
Nolan Ge (4MPP) 1er 400NL - 1er 100B - 1er 200 4N 
Côme Jeanneret (2MPP) 2ème 400NL - 2ème 50D - 1er 50NL 
Rose Lafabrègue (5MPP) 1ère ex-aequo 50B - 1ère 200 4N - 1ère 50P - 1ère 400NL et 1ère 50NL 
Louis Lalevée (2MPP) 3ème 400NL - 2ème 50B - 2ème 50P - 2ème 200 4N - 2ème 50NL 
Mélinda Ledesma (5MPP) 1ère 200P - 1ère 200B - 2ème 200NL - 1ère 200D 
Eva Somaini (4MPP) 1ère 200 4N - 1ère 100B - 3ème 400NL 
 
Suite à cette rencontre, les classements Jeunes (région / département) ont été établis : 
Classement du Trophée 4 Nageur : 



 

- Filles 13 ans (2006) : Mélinda (14ème/1ère) 
- Filles 12 ans (2007) : Eva (17ème/2ème) 
- Filles 11 ans (2008) : Rose (11ème/1ère), Maëlle (35ème/4ème) et Zoé (42ème/6ème) 
- Garçons 14 ans (2005) : / 
- Garçons 13 ans (2006) : Nolan (6ème/1er) 
- Garçons 12 ans (2007) : Louis (18ème/2ème) 

Classement du Nageur Complet : 
- Filles 13 ans (2006) : Mélinda (48ème/8ème) 
- Filles 12 ans (2007) : Eva (23ème/2ème) et Célia (54ème /7ème) 
- Filles 11 ans (2008) : Rose (10ème/1ère), Maëlle (37ème/4ème) et Zoé (44ème /7ème) 
- Garçons 14 ans (2005) : Camille (31ème/10ème) 
- Garçons 13 ans (2006) : Nolan (8ème/1er) et Côme (56ème/4ème) 
- Garçons 12 ans (2007) : Louis (19ème/4ème) 

Ainsi Nolan se qualifie pour la finale régionale du Trophée 4 Nageur les 29 et 30 juin à Tours lors des 
Championnats Régionaux Eté. 
Un grand bravo à eux ! 
 

 

Tous les résultats 

 

   Tous les classements 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=60513
https://ffn.extranat.fr/webffn/nat_classements.php?idact=nat&go=tro&idzon=dep|1580&idsai=2019&idsex=2&idage=11&idtra=2

