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FINALE AVENIRS BLOIS 23 JUIN 2019 
 

 
CNF 
 
A l’issue des étapes organisées à l’échelon départemental 5 de nos nageurs se sont qualifiés pour la finale 
régionale à Blois. Yann Somaini est le seul à ne pas pouvoir venir, Océane Ge, Louis Legrand, Claire Lalevée 
et Romane Garrido étaient quant à eux bien présents pour représenter nos couleurs.  
Une journée éprouvante pour le petit groupe avec pas moins de 6 nages à réaliser.  
Pour les Avenirs 1 Filles (Romane et Claire): 200 NL et 50 Brasse le matin avec au total 4 records ! L’après-
midi 4 courses à faire, la fatigue qui s’accumule, quelques erreurs sont à noter ce qui entraîne pour Romane 
une disqualification sur le 50 dos, dommage vu le chrono… Pour finir ce sera 2 records chacune, un joli score 
tout de même avec l’enchainement des courses. 
 

 
 
Avenirs 2 Filles et garçons (Océane et Louis): matinée très chargée avec le 400NL, 100 brasse et 200 4N. 
Carton plein pour Océane, les records tombent et très largement. Louis démarre bien avec une amélioration 
du 400, pour la suite ce sera plus compliqué avec des chronos en dessous de ses meilleures performances 
et une disqualification au 200 4N. Malgré tout il reste mobilisé et décroche un record au 100NL l’après midi. 
Océane toujours dans une bonne dynamique améliore son 100 dos et 100 papillon. 
 
Un grand bravo à nos nageurs qui ont pu découvrir le niveau régional, ils se sont bien accrochés et ont 
montré un très bel état d’esprit. 



 

CNMG 
 

 
 

Dimanche le CNMG s’est déplacé à Blois pour disputer la finale Avenirs avec Alexis BONNOT. 
Ce fut une compétition enrichissante pour Alexis qui était sélectionné à la 18ème place et qui finit à la 14ème 
place, bon comportement pour cette première pour lui. 
Il s’est mesuré sur plusieurs épreuves comme le 200NL, 50 Dos, 50 NL et 100 4Nages, Alexis Bonnot 
améliore toutes ses performances. Bravo à lui 
 

 

Tous les résultats 

 Tous les classements 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=60579
http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1641/fichiers/dossiers/1533.pdf

