
 

Bourges, Le 28/05/2019 
 

NATATION COURSE  
 

MEETING 45 – OLIVET les 25 et 26 mai 

 
ACB 

Deuxième étape du circuit régional après le Meeting de Tours début février, le Meeting 45 s'est tenu à Olivet 
samedi 25 et dimanche 26 mai. Ce meeting en petit bassin fut l'occasion pour nos nageurs élites de nager 
vite dans une 2ème partie de saison principalement en grand bassin (pour les qualifications aux divers 
championnats de France). Une délégation berruyère s'est déplacée à 24 nageurs dont 8 Jeunes, l'occasion 

pour eux de se confronter avec des plus 
grands et de découvrir pour certains le 
niveau régional ! 

Au chapitre des médailles, seuls deux 
nageurs sur les 24 n'ont pu se hisser sur le 
podium, mais tous ont accédé à des finales. 
C'est au total 75 médailles remportées par 
les berruyers (26 en or, 25 en argent et 24 en 
bronze). On retiendra donc les titres de Hugo 
Grandjean (5), Carla Labeque (4), Bérangère 
Ferron (3), Hugo Muller (3), Lili 
Kroubo (3), Julian Taureau (2), Pierrick 
Labeque (2), Alicia Corn (1), Sarah 
Georges (1), Elora Goyon (1) et Emilien 
Quellier (1). 

On soulignera également qu'au-delà des 
podiums, l'ensemble des nageurs ont réalisé 
de très bonnes performances de manière 
générale. Un bon meeting de travail avant 
d'attaquer la fin de saison et les préparations 
aux divers championnats : Régionaux fin juin 
et nationaux en juillet. 

Félicitations à tous ! Dernière étape du 
circuit régional le Meeting National Pierre 
Perrot à Bourges du vendredi 14 au 
dimanche 16 juin au Centre Nautique (50m). 

CNMG 
 
Les Germinois se sont déplacés le week-end des 25 et 26 mai au Meeting 45, pour la dernière compétition 
petit bassin de la saison. Un total de 27 finales, 27 podiums et 4 demi-finales sur cette compétition avec 
pratiquement 75% de performances améliorées. 



 

 
 

 
 

- Bidon Louna réalise un bon premier  1500nl en 20'12"11 . Elle termine 2 iéme de la finale C du 100 
brasse  ( 1'24"01) et 3iéme du 50 brasse en finale C également . 
- Bidon-Parard Ninon fait une bonne compétition car elle améliore tous ses temps :  première de la finale 
B en 1'11"95 , 2iéme en finale B du 200 4N (2'39"21), et 3iéme en au 800 nl, 3iéme en finale B du 100 
brasse (39"02). Elle échoue hélas au pied du podium sur 100 brasse. 
- Cosenza Valerio fait une compétition moyenne mais  il réalise tout de même 2 meilleures performances 
sur 100 nl 1'00"95 avec la première place Jeunes, et le 800 nl avec la 3iéme place en 10'07"63. Il réalise un 
bon temps sur 200 nl (2'17) mais est disqualifié pour départ anticipé alors qu'il touche le premier sur cette 
course. 
- Diancourt Samuel  réalise un bonne compétition avec beaucoup de meilleures performances sur des 
nages non évaluées cette saison :  200 dos en 2'19"81 où il termine 3iéme , 100 nl en 57"49 , 100 dos en 
1'05"78 (Il remporte cette course en finale B) et 200 brasse 2'40"93. Il participe à 3 finales B et une demi 
finale. 
- Leboeuf Martin moins bien sur son 200 pap  il participe en finale B mais n’atteint pas son meilleur temps, 
Il parvient  à s'améliorer sur 50 pap (29"72) avec une participation en demi finale. Au 800 nl il réalise son 
meilleur temps avec 9'06"06 et assure ainsi une première place en Juniors 1, second sur 200 nl en finale B 
en 2'05"61 et 2 iéme juniors 1 sur 400 4n avec son meilleur temps en  petit bassin avec  4"06"62. 
- Pace Tahina participe à 3 finales B. Elle  termine 2 fois deuxième  sur 200 nl (2'23"76)  et 100 nl (1'04"95) 
et en série du 50 nl elle se qualifie en demi-finale en 30'30, elle termine  3iéme au 50 nl en passant pour la 
première fois sous les 30 (29"91). 
- Pace Timéo ne participe à aucune finale certes ,mais  il améliore 3 courses sur 4 , 2'48 au 200 brasse , 
35"65 au 50 brasse et 59"18 au 100 nl ce qui lui permet de pouvoir participer aux Championnats 
Régionaux fin juin, objectif qu'il ne parvenait pas à  atteindre cette saison . C'est  chose faite! 
- Parayre Maxime :  les objectifs ambitieux sont à moitié remplis . Il réalise une très bonne première 
journée ,  passe sous la minute au 100 4N en 59"80  et termine 2 iéme de la finale A, il explose son temps 
sur 200 brasse en série 2'27"80 et termine  2iéme de cette finale en grappillant quelques centièmes 
(2'27"73). Pour la deuxième  journée Il voulait passer sous les 53 secondes au 100 nl , très proche en série 



 

(53"05) il ne parvient pas à faire mieux en finale A mais décroche quand même la 3iéme place. Il réalise 
son meilleur temps sur 200 pap 2'18"35 mais ne parvient pas à faire de mieux en finale A. 
- Payen Margot , participe à 3 finales C, sur 50, 100 et 200 dos , avec un première place sur 200 et 2iéme 
sur 50 dos mais malheureusement elle est disqualifiée pour arrivée incorrecte sur le 100m. Elle réussit à se 
qualifier pour les Championnats Régionaux sur 100 et 200 dos. sur 800 nl elle gagne 30 secondes et 
termine 3iéme Jeunes, réalisant ainsi,  comme Louna,  son premier 1500 nl avec un temps de 20'48"90 et 
termine deuxième Jeunes. 
- Payen Noémie signe quant à elle deux finales  sur 100 et 200 nl .Elle réalise son meilleurs temps en série 
sur 100 nl (1'04"28) et se rapproche de son meilleur temps sur 200 nl. Elle monte sur la plus haute marche 
du podium sur 800 nl avec un temps de 9'58"12 et améliore ainsi son 400 nl en 4'43"09 où elle termine à 
la 4iéme place juniors 2/seniors. 
 
Une bonne compétition dans l'ensemble avec  de meilleures perf petit bassin , maintenant, pour la plupart 
des nageurs,  il ne reste plus qu'un mois avant la fin de saison. On peaufine pour finir cette saison avec 
panache, Meeting de Bourges le week-end du 14/15/16 juin et Championnats Régionaux le 29 et 30 juin. 
Bravo à tous et on donne tout pour finir cette bien belle saison en beauté. 

 
ESAN 
 
Très gros weekend de compétition dans la piscine d’Olivet au 30ème meeting 45 pour 3 nageurs du club 
d’Aubigny sur Nère. Beaucoup d’objectifs étaient espèrés par l’entraineur Aurélien LESERRE avant le début 
du meeting, des meilleures performances, des finales, gérer l’enchainement des courses, se qualifier pour 
les finales, monter sur les podiums et réaliser les temps de qualifications pour le niveau supérieur, un 
programme chargé pour Marie-Léa BAILLY (2006), Léa 
PACTON (2004) et Clément AGEORGES (1999). 
 
Commençons par la plus jeune, Marie-Léa avait 6 
épreuves au cours du weekend. Elle se qualifie pour les 
6 finales en améliorant à chaque fois ses records 
personnels, mais son entraineur décide de lui enlever 
les 100 Dos et le 100 N.L. en faisant forfait pour se 
concentrer au maximum sur les finales du 50 Dos, 50 
N.L. , 50 Papillon et 100 4Nages. 
Marie-Léa réalise des performances d’un excellent 
niveau sur ces 4 épreuves, mais elle fait encore mieux 
en terminant 2ème du 100 4N en 1.19.14 et 2ème du 50 
papillon en 34.03, ce qui lui permet d’aller chercher la 
qualification pour les championnats régionaux sur ces 2 
épreuves pour fin juin à Tours. A signaler ses deux 4ème 
places sur 50 N.L. en 31.74 et 50 Dos en 36.34. Malgré 
ses forfaits sur 100 N.L. et 100 Dos, elle améliore 
largement ses records en 1.09.49 et 1.18.72. Une 
compétition magnifique pour Marie-Léa qui ne cesse de 
progresser en travaillant toujours plus sérieusement 
aux entrainements. Son prochain objectif se déroulera 
au meeting de Bourges mi-juin pour aller chercher de 
nouvelles qualifications sur 50 Dos, 100 N.L., 100 Papillon, 200 4N, 200 Papillon pour les championnats 
régionaux. 



 

 
 Autre nageuse très en réussite au cours de ce weekend, il s’agit de Léa PACTON qui nageait sur 6 
épreuves. 6 finales possibles pour elle, mais comme pour Marie-Léa, Aurélien son entraineur a préféré lui 
faire des forfait sur 50N.L. et 100 N.L. pour se concentrer sur le reste, et bien lui en prit puisque Léa 
améliore tous ses records sur 50 Papillon, 50,100 et 200 Dos pour autant de podiums ! Elle termine 2ème 
sur les 3 premières épreuves, et 3ème du 200 Dos (50 pap 33.64 – 50 Dos 33.76 – 100 Dos 1.14.29 – 200 
Dos 2.45). Performances remarquables pour Léa qui n’était pas au top de sa forme avant ce meeting mais 
qui a su se remobiliser pour cette grosse compétition. Elle décroche de nouvelles performances régionales 
pour la saison prochaine sur 50 et 100 Dos ses spécialités. Egalement, un énorme weekend pour Léa et des 
objectifs très intéressant pour le meeting de Bourges et les championnats régionaux d’été.  
 

 
 
 Le 3ème nageur, Clément n’a pas démérité, même s’il n’a pas réussi à se qualifier pour les finales. Il 
était qualifié sur 4 épreuves, les 50 et 100 N.L., le 50 dos et le 50 papillon. Il réalise de bons chronos en 
crawl et en papillon, mais sans améliorer ses records. Il s’agissait de la dernière compétition de sa saison, 
mais Clément aura réalisé une belle saison avec de nombreux podiums départementaux, et une splendide 
course sur 50papillon au meeting de Montluçon en février. 
 Prochain rendez vous, le meeting de Bourges mi-juin pour Marie-Léa et Léa. 
 

 

Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=59899

