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NATATION COURSE  
 

Challenge Avenirs Plot1 – ST-GERMAIN - le 25 janvier 2020 

 
ACB 
 
Ce Samedi 25 Janvier s’est déroulé le premier plot du Challenge Avenirs. Pour cette saison 2019-2020 
cette nouvelle formule sert de cadre à l’obtention du Pass’compétition par la réalisation de 5 des 9 
épreuves composant le circuit, dont à minima et au choix : deux 25m, deux 50m et un 100m en sachant 
qu’un nageur ne peut s’engager au maximum que sur 3 épreuves de son choix par réunion. 
 
Ce sont donc 14 nageurs issus du groupe pass’sport de l’eau qui étaient présent pour tenter de valider 3 
épreuves sur les 5 nécessaires à l’obtention du pass’compétition. 
Chacun était donc engagé sur 3 courses, et il suffisait de nager sans se faire disqualifier, c'est-à-dire en 
respectant à la lettre les règles de la fédération française de natation. 
Et aussi, 11 nageurs du groupe Avenirs compétition qui étaient tous engagé sur les 3 même courses, soit 
100m NL , 50m Brasse-Crawl, et 25m Dos. 
 
DANS LE CLASSEMENT TOUTE CATEGORIES : 

Chez les garçons, Tom BOILLOT (2009) réussit un triplé en remportant les trois courses, il devance à 
trois reprises son partenaire d’entrainement, Gabin FAVIERE (2010). Deyan HETTON (2010) termine 3ème 
sur le 100m NL. 

Du côté des filles, Fleur CHAMAILLARD (2010) termine à deux reprises sur la première marche du 
podium sur 25m Dos et 50m Brasse-Crawl, puis 2ème sur le 100m NL derrière Soline CLEUZIOU (2010) qui 
termine 2nd sur le 25m Dos et 3ème sur le 50m Brasse-Crawl. Kaëline VANDAL MORIN remporte 2 médailles 
de bronze et une médaille d’argent.  

 
Félicitation à CHAMAILLARD Lison (2011) et GAMARD Céleste (2011) qui remportent leurs 

premières médailles, dans la catégorie Avenir 1 en participant à leur première compétition. 
Dans la catégorie Avenirs 2, Danaël SOUBIRAN (2009) remporte une médaille de Bronze. 

Et Julian LAVAL-OUK (2009) termine 2ème du 100m NL et du 50m Brasse-Crawl, et 3ème du 25m Dos. 
 

FELICITATION à tous !!!  
 
 
 



 

CNMG 
 
Le premier plot du Challenge Avenirs s'est déroulé samedi 25 après-midi à domicile. 
Plus de 60 nageurs était présents pour ce premier événement et pour beaucoup, il s'agissait de leur 
première compétition. 

 
17 petits Germinois ont relevé le défi, des avenirs ayant obtenu tout récemment le pass'sport ou en cours 
lors de cette saison. 
Cette année, l'épreuve du pass'compétition a changé (100 4N pour l'année dernière). Cette année le 
programme propose les quatre 25m (papillon, dos, brasse, crawl) , les trois 50m (papillon-dos / dos - 
brasse / brasse - cr) et deux 100m (le nage libre / le 4nages). Pour l'obtention de son pass'compétition, il 
faut que l'enfant ait validé deux 25m / deux 50m et un 100 m de son choix. 
- 10 ont réussi leurs 3 épreuves (nombre de courses max par challenge) : Belradja Nael, Bergougnoux Tom, 
Caton Siméo, Martin Oscar, Martin Léonie, Chedeville Laurentz, Delattre Charline, Lanzeray Alana et 
Livache Lola 
- 5 ont validé 2 épreuves : Auvity Lena, Deletang Maelle, Deletoile Pauline, Fontaine Manoa, Hostede 
Benjamin. 
- 3 ont validé une épreuve: Delattre Flore, Gastalle Marceau, Mardelle Charlotte. 
Certains nageurs ont même réussi à monter sur le podium : Tom (25 br premier des 2009), Laurentz (25 br 
2iéme des 2009), Nael (25br 3iéme des 2010), Leonie (25 br première des 2010), Maelle (25 br 2iéme des 
2010), Charline (25 br 3iéme des 2011) et Oscar, qui n'a pas été récompensé car les récompenses n’étaient 
que pour les 2009 et 2010. Il réussit tout de même à se faire une place parmi les grands dans le haut du 
classement sur 25 brasse. 
Merci aux Avenirs et aux parents d'être venus nombreux découvrir la compétition, en espérant que cela 
donne de l'envie et de la motivation à nos jeunes nageurs. 
 

 
CNF 
 
Ce Samedi 25 Janvier avait lieu à Saint Germain du Puy le premier plot du Challenge Avenirs. Une 
découverte pour tous puisque cette année nous avons affaire à un nouveau format pour pouvoir valider le 
Pass'Compétition. 7 de nos nageurs ont fait le déplacement pour tenter de décrocher les premières 
validation d’épreuves.  
 



 

 
Bilan positif dans l'ensemble malgré un début 
compliqué sur le 50 brasse-nage libre. Les 
validations de nos jeunes florentais sont les 
suivantes: 
25 dos, 25 brasse et 50 brasse-nage libre pour 
Kahyna (2 médailles d'argent sur 25 dos et 25 
brasse), Lilly et Maëva. 
25 dos, 50 brasse-nage libre, 100 nage libre pour 
Théa. 
25 brasse, 50 brasse-nage libre, 100 nage libre 
pour Lalie (2 médailles de bronze sur 50 BR-NL et 
100 NL) . 

Et pour finir le 25 dos, 25 brasse pour Méline et Manon. 
En ce qui concerne nos compétiteurs avenirs plus expérimentés qui étaient au nombre de 4, les garçons 
ont pu monter sur les podiums :  
Ethan 1 médaille d'Or  sur le 25 brasse et 1 d'argent sur le 50 BR-NL, 
Yann 1 médaille d'argent sur le 25 dos et 1 de bronze sur le 50 BR-NL. 
Claire n'a pu participer qu'à une seule course à son grand regret et Romane confirme une belle 
progression. 
Bravo à nos jeunes pousses ! Rendez-vous dimanche 9 février pour le Plot 2. 

 
ESAN 
 

Samedi ont eu lieu le plot 1 du challenge avenirs pour les nageuses de 2010-2011, et les nageurs de 
2009-2010-2011 à St Germain du puy. 

 

 
 

 Les plus jeunes représentants du club d’Aubigny sur Nère se sont montrés à leur avantage en 
montant de nombreuses fois sur les podiums.  Manon PLEE (2011) monte 3 fois sur la plus haute marche 
du podium en remportant le 100 N.L., le 50 Dos-Brasse et le 25 Brasse. De très belles performances pour 
cette très jeune nageuse qui vise une qualification régionale en fin de saison pour affronter les meilleures 



 

nageuses de son âge. Léane TESTARD (2011) monte 2 fois sur le podium en terminant 2 fois 3ème sur 50 
dos-Brasse et 25 dos.  Sa copine Liza RAY fini quand à elle 2ème du 50 Dos-Brasse, 4ème du 25 Dos, et 
malheureusement elle se fait disqualifier sur 25 Brasse alors qu’elle avait réalisé le 2ème meilleur chrono. 
Autres podiums pour le club et c’est Alexandre BOITIER PLESCA (2009) qui fini 2ème du 100 N.L., du 25 Dos 
et remporte le 50 Dos-Brasse. Louis HANNEQUIN (2011) remporte le 50 Dos-Brasse et aurait du monter 2 
autres fois sur les podiums de son année d’âge. Ylan Brangard (2010) termine 3ème du 25 Dos et termine 
4ème du 50 Brasse-crawl. Enfin, Annaelle GOUET MILER (2010) réalise une jolie compétition et fini 5ème du 
25 brasse-crawl, et Gabin ARDELET (2011) réalise de très belles courses et serait monté sur les podiums si 
les 2011 avaient été récompensés.  
 

 Le suivi du Challenge Avenir 

    Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/nat_avenirs.php?idact=nat&idsex=2&idsai=2020&idenf=&idzon=dep|1580
http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1641/fichiers/dossiers/1599.pdf

