
 

Bourges, Le 02/07/2019 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats Régionaux d’été – TOURS les 29 et 30 juin 

 
ACB 
 
27 nageuses et nageurs Berruyers se sont déplacés à Tours pour la dernière compétition régionale de la 
saison 2018/2019. Les objectifs étaient diverses et variés en fonction du profil de chacun et le contexte était 
compliqué avec une chaleur étouffante et une eau à plus de 30 degrés, pas optimum pour réaliser des 
« perfs ». Malgré tout l'ensemble des 
représentants de l'Aquatic Club de Bourges 
a réalisé un très bon week-end avec 32 
médailles dont 11 titres, 16 nageurs sur les 
podiums et 1 record départemental pour 
Hugo Muller sur le 400 4N 15 ans ! 
 
Les plus titrés sur cette compétition auront 
été ce même Hugo Muller qui remporte 2 
victoires en espoir sur 50 dos et 200 Pap. 
Déjà qualifié aux Championnats de France 
Espoir sur 100 et 200 dos, ces résultats 
montrent toute l'étendue de sa polyvalence 
et son énorme progression tout au long de 
la saison !! Egalement avec 2 titres, en 
catégorie relève, l'incontournable Hugo 
Grandjean (50 et 200 dos) accompagné de 
Johan Boscher (200 et 1500 NL) et de Carla 
Labeque (50 et 100 Dos). Toujours chez les 
plus grands, les 3 derniers titres sont 
obtenus par Alexandre Mouilley (400 NL en 
plus de 2 autres médailles), Sarah Georges 
(400 4N) et Bérangère Ferron (100 NL et 3 
autres podiums). 
 
Les autres médailles sont l'oeuvre chez les 
espoirs de Lili Kroubo (3), Aurélien Dubois, 
Julian Taureau et Miguel Brito (1 chacun) et en catégorie relève Anaïs Jarraud décroche 3 podiums, Léa Diaz 
et Camille Fradier en obtiennent 2, Alicia Corn et Morgan Montigny complètent le tableau avec 1 podium. 
 
Clap de fin sur cette saison 2018/2019 pour bon nombre de nageurs, l'ACB sera représenté sur les 3 
championnats de France du mois de Juillet par une douzaine de nageurs : Championnats de France Jeune, 
Championnats de France Espoir et Championnats de France Relève. 
 

 
 



 

 

 
CNMG 
 

 
 
Le week-end du 29 et 30 juillet se sont déroulés les championnats régionaux à Tours, la dernière compétition 
de la saison pour la plupart des nageurs Germinois, 13 nageurs au total, cela faisait longtemps que le CNMG 
ne s'était pas déplacé aussi nombreux sur ces championnats, un nageur manque à l'appel (Maxime Parayre), 
29 finales, 5 podiums (une médaille d'argent et 4 médailles de bronze)  
Samuel Diancourt est le Germinois qui réalise la meilleure prestation de cette compétition, il améliore tous 
les temps et ramène avec lui une deuxième place sur 200 nl en 2'06"28, une troisième place sur le 200 dos 
2'25"21 et de même sur le 200 4N en 2'24"07 (dans la catégorie espoirs). Bidon Louna termine 3iéme de la 
catégorie Espoirs du 1500 nl alors qu’elle n'est qu’en Jeunes et en profite pour battre le record 
départemental 13 ans. Elle parvient à améliorer 5 courses sur 6. 
Simon Leboeuf sur sa catégorie relève termine 3iéme sur 100 dos et termine au pied du podium sur 50 dos 
proche de son meilleur temps. Martin Leboeuf réalise un bon 100 nl où il parvient à casser la minute en 
grand bassin et termine sa dernière course de la saison avec son meilleur temps sur 200 4N. Noémie Payen 
reste proche de ses meilleurs temps sur 50, 200, 800 et 1500 et améliore son 400nl en 5'01"30 ce qui lui 
permet de se qualifier en finale A. Tahina Pace participe à 2 finales elle améliore son 100nl (1'07"03) et le 
200nl en 2'29"00. Ninon Bidon-Parard ne parvient pas à améliorer ses temps mais ce qualifie en finale 
Espoirs du 50 pap. Margot Payen a eu du mal avec le grand bain sur le dos mais réalise un bon parcours 
crawl et un très bon temps sur 200 nl où elle gagne 8 secondes en l'espace de 2 semaines.  Grégoire Lebreton 
améliore son 200 4N et sur  200, 400 nl ou il réussit à se faire une place en finale en améliorant ses anciennes 
performances aussi. Justin Lebreton participe à une finale sur 100 pap et il améliore son temps de série. 
Aucune finale pour Timéo Pace, Louis Roux et Valerio Cosenza mais avec 3 meilleures performances sur 50 
pap et 100, 200 nl pour Timéo, deux meilleurs temps pour Valerio sur 50, 400 nl et 100 pap pour Louis. 



 

Compétition compliquée dans l'ensemble mais cela n’a pas empêché à certains de faire un bon week-end, 
la saison fut longue et remplie en compétitions. Le temps est maintenant venu au repos et aux vacances  
afin de bien reprendre la saison prochaine mais pour 4 Jeunes du club il va falloir attendre encore 2 semaines 
avant le repos car sur le week-end du 14 juillet se dérouleront les Championnats de France Jeunes (Tarbes) 
et les Championnats de l'ouest Jeunes (Nantes). 

 
ESAN 
 
 Ce weekend s’est déroulé la dernière compétition de la saison 2018/2019 pour le club de natation 
d’Aubigny sur Nère avec les championnats régionaux d’été à Tours en bassin de 50m.  
 Deux nageuses ont représenté le club en ayant réalisé les temps de qualification très compliqué, 
Marie-Léa BAILLY (2006) catégorie Jeunes mais qui a réalisé les chronos de la catégorie supérieur, et Léa 

PACTON (2004) catégorie juniors 1 qui s’était 
qualifiée en début de saison.  
La plus jeune, Marie-Léa, devait nager sur 50, 
100, 200 papillon et 50 N.L. avec pour objectif de 
se qualifier pour les finales. La 2ème, Léa, était 
engagé sur 50 dos, 50 Papillon et 200 Dos avec 
les mêmes objectifs. 
Marie-Léa connaitra un samedi matin un peu 
compliqué avec un 100 papillon (1.22) et un 50 
N.L. (32.79) au dessus de ses records personnel, 
mais elle se qualifie tout de même pour la finale 
B du 100 Papillon. L’après midi, elle égalise sa 
meilleure performance en grand bassin et 
termine 2ème de la finale à 1centième de la 
victoire. 
Le Dimanche, les deux nageuses étaient 
présentes et les performances ont été 
meilleures que la veille. Léa, qui n’avait pas nagé 
le samedi, nage 3 épreuves et se qualifie pour 
deux finales, la finale A sur 50 Dos et la finale B 
sur 50 papillon. Pour Marie-Léa, la matinée se 
passe bien également car elle améliore son 
record sur 200 papillon et accède à la finale A, 
puis un 50 papillon correct qui lui permet de 
rentrer en finale B. 
Les finales de l’après-midi seront bonnes pour 
les deux Albiniennes. En effet, Léa termine 5ème 

de la finale A du 50 Dos et 6ème de la finale B du 50 Papillon. Marie-Léa réalise une très belle performance 
sur 200 Papillon en finissant 5ème de la finale A et en se rapprochant à 4secondes de la qualification aux 
championnats de France Jeunes. Elle termine 5ème de la finale B du 50 Papillon. 
Une très belle dernière compétition pour Léa et Marie-Léa après une saison pleine, une énorme progression, 
de nombreux podiums importants, il faudra continuer ainsi la saison prochaine. 
 

  Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=60975

