
 

Bourges, Le 21/01/2020 
 

ENF  
 

2ème journée ENF – SAINT-FLORENT le 18 janvier 

 
CNF 
 
C’est à domicile que ce déroulait cette deuxième session 
ENF de la saison. Sept jeunes nageurs florentais étaient 
présents pour l’occasion : Méline, Romane, Léna, Noha, Léo, 
Thibo et Tom. 
Pour tous, le programme était le même : passage des tests 
(Water-Polo, Natation Artistique et Plongeon) suivis d’un 25 
Nage Libre en compétition d’animation. 
Malgré le stress qui s’est emparé de certains d’entre eux, un 
bel après-midi et de nombreux tests validés. Cinq d’entre 
eux ont validés les 3 tests nécessaires pour passer à l’étape 
suivante. Pour Romane et Thibo, rendez-vous le dimanche 
15 mars pour compléter ce parcours. 
Bravo à tous les 7 !  
Merci à nos jeunes Théa, Rose, Nolan et Louis qui ont œuvré 
en Water Polo pour l’occasion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
ACB 
 
Pour cette deuxième journée ENF de la saison ce sont 5 
jeunes nageurs de l’ACB qui se sont rendu dans le 
bassin de Saint Florent pour tenter de valider leurs tests 
du Pass’sport de l’eau. 
Seul une nageuse ne sera pas parvenu à valider les 3 
tests nécessaire à la validation du Pass’sport de l’eau. 
Et félicitation à : 
- Leeroy BOLMONT 

- Mathys HEU  

- Maëlle JULIEN  

- Asma ESSOUSY 



 

Tous les quatre ont validé leurs tests et peuvent désormais se concentrer sur le pass’compétition. Bravo !! 
Pour terminer cette après-midi, nos jeunes berruyers ont pu se confronter sur un 25m Brasse. Et chacun 
est reparti de Saint Florent sur Cher avec une petite médaille autour du coup ! 
 

 

 
CNMG 
 

 
Pour cette deuxième session de la saison, le cru du CNMG est au top à St Florent sur Cher. 
Les jeunes ont montré leur talent en validant leur test. 
4 étaient présentés sur le test Pass’Sport de l’eau « Natation Synchronisée » où ils devaient effectués un 
parcours de 25 mètres en accomplissant des sauts, des rotations, des ballets leg et des godilles, pour le 
« Plongeon » il devait effectuer un parcours au sol puis 4 figures dans l’eau  e enfin sur le celui de la 
« natation course »c’était un plongeon et 50m crawl/dos avec virage entre les deux ; le CNMG affiche 
100% de réussites avec Marine ARTAUD DUPRE, Maëlle DELETANG, Thomas MAILLOT et REYNES 
PERRISSERE Léopold. Bravo à tous. 
A la suite, ils ont pu disputer une mini compétition sur des 25 mètres brasse et crawl. Chacun fut 
récompensé par une petite médaille. Un grand merci à notre mini coach Anaïs CHOLLET. 
Bravo à tous et rendez-vous le 15 Mars 2020 à St Germain du Puy. 
 


