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NATATION COURSE  
 

Championnats Départementaux d’hiver – ST-FLORENT les 23 et 24 novembre 

 
CNF 
 
 
Ce week-end le CNF organisait les championnats départementaux à Saint-Florent sur Cher. Pour l'occasion 
le bassin florentais était bien rempli avec la présence de nombreux nageurs des clubs alentours. En tout 
c'est 30 nageurs du club qui se sont illustrés de belle manière avec au total 62 records et 46 nouveaux 
chronos enregistrés !  

 
Toutes les catégories ont été 
représentées au cours du 
week-end des avenirs aux 
masters. Un grand bravo à 
tous.  
Grand merci aux nombreux 
bénévoles qui ont permis la 
réussite du week-end. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ESAN 
 

Les championnats départementaux étaient le premier rendez vous important de la saison 2019-
2020 pour les nageurs d’Aubigny sur Nère, et avec 16 nageurs présents au départ, il faut dire que les 
bonnes performances et les 30 podiums sont venus récompenser un bon début de saison aux 
entrainements. 

 

 
 
Commençons par les 5 nageurs qui ont réalisés plusieurs podiums, et celui qui en a réalisé le plus est 

Kerwan GOUET MILER (2007 jeune 2) en montant 7 fois sur « la boite ». Il nage face à des nageurs qui ont 
1an de plus que lui, mais cela le motive encore plus et lui permet de se dépasser. 1er du 50 brasse, 2ème sur 
200 N.L., 400 N.L. en 5.14, 800 N.L. en 11.00, 100 Dos, 100 4N, et 3ème du 50 N.L., magnifique compétition 
pour lui qui le rapproche de plus en plus des chronos qui le qualifieront aux championnats régionaux et qui 
lui permettront de rejoindre Marie-Léa BAILLY à ce niveau. Pour la nageuse de 2006 (Junior 1), il fallait 
retrouver son niveau de la fin de saison passée après une 1ère compétition qui avait été loupée. C’est chose 
faite car Marie-Léa a retrouvé son niveau de performance et à réalisé 5 podiums, 1ère 50 papillon en 34.58, 
1ère 100 papillon,1ère 100 4N, et 2ème sur 200 papillon en 3.02 et 100 Dos. Retour en forme très encourageant 
avant les championnats régionaux d’hiver qui se dérouleront à Saran dans 15 jours.  La 3ème à être monté 
de nombreuses fois sur les podiums est Camille HANNEQUIN (2007  Jeune 3). Elle améliore tous ses records 
de manière spectaculaire et continue sa progression constante depuis la saison passée. Elle remporte le 200 
N.L. et le 800 N.L. avec un très bon chrono de 12.29, 2ème du 100 4N et 3ème sur 100 N.L. et 400 N.L. de très 
belles performances pour ces 3 habitués des compétitions pour le club d’Aubigny sur Nère, mais ils ont été 
rejoint par de très jeunes nageurs qui ont également représentés le club de la meilleure des manières. 
Gabrielle Ribot (2009 jeune 1) et Manon Plée (2011 avenir)  sont montés sur 7 podiums à elle deux. 4 pour 
Gabrielle qui participait à sa 1ère compétition sur 50 N.L., 50 Dos, 50 Brasse et 100 N.L. et 3 pour Manon dont 
deux 1ère places sur 50 Dos et 50 Papillon malgré 2 ans de moins que ses concurrentes, ce qui montre une 
précocité très intéressante pour son avenir.  



 

Les autres podiums sont à mettre à l’actif de 5 autres nageurs qui participaient pour la plus part à leur 1ère 
compétition. Carole PEYRANI (2008 Jeune 2) 2 podiums sur 50 Dos et 100 4N, Louanne TREMEAU (2009 
jeune 1) sur 100 N.L., Clement PLEE (2009 jeune 1) sur 50 papillon, Baptiste GODON (2006 jeune 3) sur 50 
Dos et Léo-Paul COUET (2006 jeune 3) sur 50 brasse.  
Les autres nageurs du club ont parfaitement représentés les couleurs du club, Lucie FOUCHER (2009 jeune 
1), Malicia RAY (2008 jeune 2), Louis BEDU CHARPENTIER (2008 jeune 1), Mathis DOBBELAERE (jeune 3), et 
Eloïse BARTHEL (2005 junior 2). 
 
Une participation de 16 nageurs qui constitue un record pour le club et 30 podiums qui montrent le bon 
travail aux entrainements, un bilan très encourageant pour la suite de la saison. 
 
Cela faisait plusieurs saisons que le club d’Aubigny sur Nère n’avait pas eu de représentant sur une 
compétition de la catégorie Maitres, et bien c’est chose faite avec la participation de Gaetan CARLIER lors 
de ces championnats départementaux Maitres. 
Gaetan monte 2 fois sur la plus haute marche du podium en catégorie C3, car il remporte largement le 50 
N.L. en 30.04 puis le 50 Brasse en 38.27. Deux très belles performances pour lui, qui lui permettront de 
tenter de s’améliorer au cours de la prochaine compétition.  
 

 
CNMG 
 

 
 
Lors du week-end du 22 et 23 novembre se sont déroulés les premiers championnats départementaux de 
la saison, pour un grand nombre de nageurs, c'est l'occasion d'aller chercher des qualifications pour les 
championnats régionaux ou même d'ajouter des courses pour cette même compétition. Pour les nageurs 
c'est aussi la possibilité de glaner quelques médailles qui sont pas toujours faciles à obtenir surtout sur des 
compétitions de niveau supérieur. 
 



 

Un grand nombre de médailles fut rapporté par les Germinois.  Cette saison, les championnats sont toutes 
catégories mais pour les récompenses quatre différentes catégories étaient définies : chez les dames 11 
ans et moins / 12 et 13ans /  14 et 15 ans puis 16 ans et plus, chez les hommes idem mais avec un an de 
décalage (12 ans et moins / 13 et 14 ans / 15 et 16 ans puis 17 ans et plus)  
 
Le club rassemble 27 nageurs lors de ce week-end : 
- Avenirs : un seul nageurs Bonnot Alexis 
- Jeunes : Auberger Lina,  Chevillot Emma, Chollet Alicia, Leboeuf Gabriel, , Mallet Ramos Antoine, Musard 
Lucas et Thouvenin Quentin. 
- Juniors , Barraud Morgane, Bidon Louna, Bidon-parard Ninon, Carre Tom,  Chollet Maelle, Cosenza 
Valerio, Jolly Louise, Leboeuf Martin, , Lebreton Grégoire, Livache Erine, Loppez Arriat Lenny,  Nicot Chloé, 
Pace Tahina, Pace Timéo, Payen Margot, Payen Noémie. 
- Seniors : Leboeuf Simon, Roux Louis et Witek Marine. 
Les nageurs totalisent 93 médailles (29 en Or, 35 en Argent et 29 en bronze). Certains nageurs ont réussi à 
gagner quelques courses pour les championnats régionaux (Martin sur 200 dos, Timéo sur 200 nl et 
Margot qui ajoute 200, 400 et 1500 nl à son futur programme). 
Maëlle Chollet réussit à intégrer le niveau régional sur 50, 100 et 200 brasse ( -3 secondes sur le 50, - 6 
sur le 100 et - 25 sur le 200 m par rapport à la saison précédente !!!) et elle rejoindra les 13 autres nageurs 
déjà qualifiés. 
Prochain rendez-vous début décembre pour les championnats régionaux à Saran! 
 
les masters avaient eux aussi leur programme lors de ces championnats départementaux. 
On a pu retrouver nos fidèles masters : Philippe, Marie-Christine, Marie-Béatrice, Sandrine, Eric et de 
nouveaux adultes sont venus se greffer à ce groupe d'habitués : Christine, Olivier, Nicolas, Delphine, 
Geoffrey et Bertrand ; sans oublier le coach Alexis. 
Ils ont glanés 24 titres départementaux au cours de ce week-end. 
Bravo à Philippe qui bat 3 records départementaux en catégorie C11 : 400NL, 200 dos et 100 4N ainsi 
qu'un record régional sur 100 4N ! Marie-Christine bat quant à elle le record départemental du 100 brasse 
en C8, Marie-Béatrice celui du 200 dos en C5, Eric Jacquet le 100 Pap en C4 et Alexis le 50 dos en C1. 
Bravo à tous pour ce week-end de partage avec les plus jeunes ! 
 
Merci à tous 
 

 
ACB 
 

2 qualifiés supplémentaires aux Championnats Régionaux et 3 records départementaux et régionaux ! 

Ce week-end se sont déroulés les Championnats Départementaux d’hiver toutes catégories et maîtres à 
Saint-Florent-sur-Cher où l'ACB comptait 86 participants ! Ces championnats sont un passage 
incontournable pour se qualifier aux Championnats Régionaux hiver qui auront lieu les 7 et 8 décembre 
prochains à Saran. Contrat rempli pour 2 de nos berruyers !!  

Pour la catégorie Avenirs, ce sont 9 nageurs qui ont participé à ces championnats où de très bons résultats 
ont pu être observés. Pour la première fois, cette compétition était ouverte à cette catégorie ce qui leur a 
permis de se confronter aux plus grands. Pour certains, le défis était de participer pour la première fois à un 
400m NL pour certains et à un 800m NL pour d'autres. Défi réussi avec d’EXCELLENTS chronos à la clé et de 



 

nombreuses médailles avec de gros progrès constatés pour tous ! Félicitations aux médaillés qui 
concourraient avec les 1ères années JEUNES : Soline Cleuziou, Kaëline Vandal Morin, Fleur Chamaillard, 
Lisa Delsard, Clara Desré, Sacha Teixera, Gabin Faviere et Victor Brossard. 

Chez les Jeunes 1ères années, Younes Yazidi remporte 6 épreuves ! En 2ème et 3ème années, Mahé 
Legrand et Elora Goyon se partagent tous deux 5 victoires, talonnés par Sarah Sangaria avec 4, et avec une 
seule victoire Gabrielle Filaine et Clément Charton.  

En Juniors 1ère et 2ème année, c'est Julian Taureau et Lili Kroubo qui remportent le plus d'épreuves (6), 
suivis de Tom Camus, Hugo 
Muller et Myriam Sangaria avec 3 
victoires, Pierrick Labeque 2, et 
enfin Axel Brunet avec une seule victoire. 

Chez les Juniors 3ème années et plus, on 
retrouve en tête du nombre de 
victoires Corentin Gouezec, Jean-Baptiste 
Février et Camille Fradier avec 3 
médailles d'or, suivis de Morgan 
Montigny, Samuel Diancourt, Alicia Corn, 
Svetlana Saudrais et Anais Jarraud avec 2 
victoires, et pour finir Manon Bertrand, 
Mathis Mouchoux, Léa Diaz avec 1 
victoire. 

On notera tout de même les nombreuses autres médailles d'argents et de bronze remportées par l'ensemble 
des berruyers dans chacune des catégories... 

Enfin, dans la catégorie des maîtres, l'ACB était le club le plus représenté avec 13 participants et de bonnes 
performances de manière générale. On retiendra tout particulièrement le record régional de Yannick 
Defet en C8 au 50P ! 

Du côté des records, deux nouvelles marques départementales ont été mise à jour par Sarah Sangaria en 
11 ans sur le 200P et le 400 4N ! 

Du côté des qualifications, Arthur Marlot (100 4N et 200 4N), et Emilien Quellier (800NL) complètent 
l'effectif des nageurs de l'ACB déjà qualifiés pour les Championnats régionaux en réalisant tout les deux les 
minimas ! 

Félicitations aux 86 berruyers qui ont réalisé d'excellentes performances dans son ensemble. Rendez-vous 
donc à Saran le 7 et 8 décembre prochain pour les Championnats Régionaux hiver. 

 

 
Tous les résultats TC 
 

 Tous les résultats Maitres 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=63505
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=63509

