
 

Bourges, Le 28/05/2019 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats Départementaux d’été – BELLEVILLE les 25 et 26 mai 

Les départementaux d’été organisés pour la première fois par le CN Bellevillois sur le centre nautique des 
Presle ont été largement boudé par les clubs qui n’ont envoyé qu’un nombre symbolique de participant, 
alors que tout était rassemblé pour une belle compétition sous le soleil dans un cadre agréable et très bien 
accueillis par une équipe sympathique. Heureusement les Masters et les nageurs handisports n’ont pas 
hésité eux à faire le déplacement.  

 
CNMG 
 
 

 
 

Ce week-end avait lieu les championnats départementaux été à Belleville sur Loire. 
Le CNMG était présent avec 4 nageurs.  
C’est sous un soleil, dans une piscine et un cadre génial que Maëlle et Anaïs Chollet, Grégoire Sorin et 
Louis Roux ont déclenché une pluie de médaille d’or. 
On peut noter la qualification de Grégoire Sorin en 50 Brasse pour le meeting de Bourges qui aura lieu du 
14 au 16 juin prochain et qui améliore très nettement son 200 brasse et 100 NL, Maëlle Chollet fait de 
belles performances sur son 400 4nages et 400 NL, le 800 NL et 200 brasse, pour Louis Roux il améliore 
son 200 papillon en 2’30’’74 et pour Anaïs Chollet elle nage un beau 200 brasse qu’elle améliore. 
Merci à nos 2 officiels David Ferdoille et Marine Witek qui nous ont accompagnés dans ces 2 jours 
Bravo à tous. 
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Seulement 4 nageurs étaient présent à Belleville afin défendre les couleurs de l'ACB sur ces championnats 
départementaux d'été. 
 

 
 

Chez les garçons, FLAVIER Evan remporte ces quatres épreuves, et réalise une bonne performance sur son 
400m NL en cassant la barre des 5 minutes avec un chrono de 4'58''62, il améliore aussi son 200m NL de 
presque 4" (2'20''12) 
BOUTHORS Benjamin remporte lui deux titres sur 50m et 100m Papillon en améliorant de plus de 2" son 
100m en 1'21''18. IL terminera à deux reprises sur la deuxième place du podium sur 50m et 200m NL. 
Chez les filles, ROCHE Camille remporte le 50m dos et termine deuxième du 100mNL et du 50m Papillon 
en améliorant son record personnel. Et pour finir, RETY Manon termine à deux reprises sur la troisième 
marche du podium sur 50m Papillon et 50m Dos. 
Félicitations à tous les quatre ! 
 

 

 Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=60897

