
 

Bourges, Le 28/01/2020 
 

NATATION COURSE  
 

Coupe Sprint Plot1 ST-GERMAIN le 25 janvier 2020 

 
ACB 
 

Samedi 25 janvier s'est déroulé le 1er plot de la Coupe Sprint à Saint-Germain-du-Puy. Avec 21 berruyers, 
l'ACB était le club le plus représenté du département. Cette compétition de travail était l'occasion de 
s'exprimer sur du sprint en ce début d'année 2020 après 3 semaines de travail. 

En toutes catégories, les victoires sont l'oeuvre de Tom 
Cheneau (50P et 100P), Lili Kroubo (50P), Julian Taureau (50D) 
et Pierrick Labeque (100 4N). 

Pour la première fois, cette compétition proposait un relais 4x50NL. 
L'équipe 1 remporte ce relais chez les garçons tandis que les filles 
se classent 3ème. 

On notera une qualification régionale supplémentaire 
pour Aymerik Le Mintier sur le 50NL au départ du relais. De 
bonnes performances et un bon comportement de manière 
générale. Le travail fourni en ce début d'année commence à porter 
ses fruits ! 

Prochaine compétition ce week-end à Tours avec le Meeting 
National Gilbert Bozon pour les qualifiés ! 

 
CNMG 

 
 

Première Partie de la coupe Sprint 
à St Germain du Puy. Pour cette 
année, le programme est 
pratiquement le même à part 
quelques relais ajoutés. 
Sur cet après-midi du 25 janvier, 19 
nageurs du CNMG étaient 
présents, prêts à défendre les 
couleurs de leur club à domicile ! 
Barraud Morgane, Bidon Louna, 
Bidon Parard Ninon, Benoit Alizée, 
Chollet Maelle, Nicot Cloé, Livache 
Erine, Payen Margot, Payen 



 

Noémie, Pace Tahina, Lebreton Grégoire , Lebreton Justin, Leboeuf Martin, Carre Tom , Talmidhi Yanis, Pace 
timéo , Loppez Arriat Lenny, Cosenza Valério. 
Les nageurs du CNMG montent à 29 reprises sur le podium, pour 11 médailles d'or , 9 d'argent et 9 de 
bronze.  
Sur les relais,  2 équipes Garçons : une termine 2 iéme et l'autre 5iéme . Quant aux filles, elles montent sur 
la première et la deuxième marche du podium ! 
Merci aux nageurs d'avoir participé avec énergie et et pour ce bon moment passé dans notre piscine . 
Vous avez également montré aux Avenirs du challenge tout ce qu'on pouvait faire dans le futur. 

 
CNF 
 
En parallèle du Challenge Avenirs avait lieu la Coupe Sprint Plot 1 pour les catégories Juniors et Séniors. 
5 nageuses présentes pour le CNF avec de belles performances ! 
 

Eva Gangnard réalise 1MPI et un nouveau chrono sur 
100 pap. 
Léa Gillet, qui se rapproche de quelques MPI, remporte 3 
médailles d'Or. 
Audrey Goblet réalise 2 courses et s’octroie 2 médailles 
d'argent. 
Manon Leclerc décroche 3 records personnels sur 3 
courses ! Elle décroche 1 médaille d’argent. 
Sohane Seba, quant à elle, continue sa progression et 
réalise 2 MPI.  
Et pour finir un beau relais 4x50nl composé de Léa, 
Manon, Sohane et Eva qui se classe 4ème. Un merci tout 
particulier à Léa qui a remplacé au pied levé une 
nageuse absente. 
 
En 

espérant réunir plus de nageurs du CNF pour la 
prochaine Coupe Sprint prévue le 7 mars 2020.  
Bravo à tous ! 

 
ESAN 
 
La 2ème compétition ce samedi, ne concernait qu’une 
seule nageuse d’Aubigny, et Marie-Léa BAILLY (2006) à 
fait son retour en forme en améliorant plusieurs records 
personnel et en montant 3 fois sur les podiums sur 3 
nages. La nageuse de catégorie juniors 1 remporte deux 
épreuves, le 100papillon en 1.19.30 et le 50 Dos en 
36.03 , ce qui constitue ses meilleures performances, et 
elle fini 3ème du 100 4N. Prochaine compétition pour elle 



 

le weekend prochain avec le meeting National de Tours où ses objectifs seront d’améliorer ses records et 
de rentrer en finale.  
 

 

 Tous les résultats. 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=66047

