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NATATION COURSE  
 

Trophée jeunes Plot1 – ST-GERMAIN - le 26 janvier 2020 

 
CNMG 
 
Dimanche, les 14 jeunes germinois disputaient le trophée jeunes plot 1 à domicile. 
De très belles performances furent réalisées et une pluie de médailles ont récompensé nos nageurs soit 25 
médailles au total. 
On peut citer pour 9 nageurs le 
plongeon dans le monde de la 
compétition.  
Le résultat fut cette pluie de 
médailles pour ces petits dauphins 
comme, PACE Maly 2e au 100 
brasse, PHILIPPE Cléa 3e au 100 
brasse, HENRY Mathéo 3e au 100 
brasse et NOIRET Mathilde, RIC Inès, 
HOAREAU Lucie et DELATTRE 
Antoine qui découvrent la 
compétition. Bravo les petits. 
En ce qui concerne les autres 
nageurs présents, un peu moins 
novices, SOULIER STOBEL Simao 
monte sur la 3e marche au 400 
4nages et 50 NL et 2e au 50 dos, 
LEBOEUF Gabriel 1er au 400 4nage, 
50 dos, 100 papillon et 50 NL, pour CHEVILLOT Emma 1ere au 100 brasse et 3e au NL, CHOLLET Alicia 3e 400 
4nages, 50 dos et200 4nages et 2ème en 800 NL, THOUVENIN Quentin 3E AU 50 Dos et 2e au 100 papillon , 
MUSARD Lucas lui s’attribue la 3e place en 100 papillon et pour finir AUBERGER Lina 2e au 50 dos, 200 
4nages, 3e au 800NL et 1ere au 50 NL . 
Saluons également nos nouveaux stagiaires officiels qui ont dû montrer leur talent pour valider leur officiel 
CHOLLET Maëlle et PACE Tahina pour l’officiel C, PAYEN Noémie, WITEK Marine et CHOLLET Anaïs pour le B 
et PACE Sandrine et FERDOILLE David pour le A. Merci aux autres également ! 
Conclusion très belle journée pour le CNMG. Que ça continue 

 
 
ACB 

Ce dimanche 26 janvier s'est déroulé le 1er plot du Trophée Jeunes à Saint-Germain-du-Puy. 

L'occasion pour nos 21 jeunes berruyers de s'exprimer en ce début d'année 2020 après 3 semaines de 
travail. 

C'est un total de 37 breloques pour l'ACB dont 16 en or . 



 

 Les titres sont remportés par Elora 
Goyon (4) et Mahé Legrand (2) en J3 ; Sarah 
Sangaria (4) en J2 ; Clara Desre (2), Cléa 
Moutel (1), Luis Limoes Dias (2) et Wael 
Benabit (1) en J1. Les autres médaillés sont 
Gabrielle Filaine en J3 ; Clément Charton, 
Gabriel Braud, Dryss Delsard, Armance 
Desdoits en J2 ; Lisa Delsard en J1. 

On notera les très bonnes performances de 
l'ensemble des jeunes malgré quelques 
disqualifications pour certains. Le travail 
fourni en ce début d'année porte déjà ses 
fruits ! 

Prochaine compétition pour cette catégorie 
d'âge le dimanche 22 mars à Saran avec les Interclubs ! 

 
CNF 
 
Dimanche 26 janvier 2020, c'est au tour de nos catégories Jeunes 1-2 et 3 de se lancer pour une journée de 
compétition, 9 jeunes florentais ont fait le déplacement. Au programme des épreuves plutôt longues… 
En effet la matinée démarre par le 800 NL avec Eva (JE3) dans une série qui "nage vite, très vite" pas de MPI mais une 
belle 3ème place.  
Au 100 papillon Messieurs, deux médailles 
d’or pour Côme (JE3) et Louis Lalevee (JE2).  
Sur le 50 NL messieurs, nos 4 garçons 
améliorent leur chrono et décrochent 3 
podiums (Nolan 1er JE3, Louis Lalevee 3ème JE2 
et Louis Legrand 3ème JE1). 
Sur le 50 NL dames, nouveau chrono pour 
Meïssane et une MPI pour Océane qui se 
classe 3ème en JE1. 
Au 200 dos, 3 MPI et 3 podiums pour Nolan 
(1er JE3), Côme (2ème JE3) et Rose (2ème JE2). 
Six nageurs alignés au 200 4N avec 4 records, 
4 podiums : Or pour Rose et Argent pour Eva, 
Océane et Louis Lalevee. 
Après une pause déjeuner pour recharger les batteries, c'est reparti ! 
Au total, 8 nouveaux chronos, 9 records et un bel investissement de chacun. 
Sur le 200 NL, 4 podiums sont décrochés pour Côme (3è), Louis Legrand (3è), Nolan (2è) et Maëlle (2ème JE2). 
Au 50 dos, 5 podiums dont le tout premier pour Meïssane (JE1) ! (Or pour Rose et Nolan et Argent pour Meïssane, 
Louis Legrand et Louis Lalevee) 
Sur le 100 brasse, Maëlle se classe 2ème et Meïssane 3ème. 
Et pour finir cette journée nos nageurs de 400 4N avec 2 courses qui amènent pour Rose un très beau premier chrono 
sur cette distance (6'41.96) qui se classe 2ème et une MPI pour Nolan (5'52.45) qui termine 1er. 
Grand bravo à toute l'équipe CNF ! Rendez-vous le 5 avril pour le 2ème Plot. 

 



 

ESAN 
 

Un super dimanche de compétition pour les 6 nageurs du club d’Aubigny sur nère avec de 
nombreux podiums et de très belles performances pour ces enfants de la catégorie Jeunes à Saint 
Germain du puy. 

Commençons par celui qui a réalisé la meilleure 
compétition, Kerwan GOUET MILER (2007) remporte ses 5 
courses en améliorant tous ses records perso. 1er sur 50 N.L. en 
31.58, 200 4N en 2.48, 200 N.L. 2.28, 50 Dos en 37.51 et 100 
Brasse en 1.30. Un sans faute pour ce jeune nageur qui ne cesse 
de progresser en s’entrainant dans la bonne humeur et le plaisir 
de nager. Il se rapproche encore plus des chronos qui lui 
permettront de se qualifier aux championnats régionaux. 

La 2ème à réaliser quasiment un sans faute est Camille 
HANNEQUIN (2007) qui monte 4 fois sur les podiums en 4 
courses. Elle remporte le 100 Papillon en améliorant son record 
de 14 sec en 1.34, le 100 Brasse en 1.47, elle finit 2ème du 400 4N 
en 7.01 et termine 3ème du 50 N.L. en 36.15. Un retour en forme 
après quelques semaines un peu plus compliquées, mais le 
sourire de Camille est revenu depuis le retour des vacances de 
Noel et les performances s’en ressentent. 

La plus jeune des nageurs Albiniens était Gabrielle RIBOT 
(2009) qui participait à sa 2ème compétition, et ce fut un vrai 
succès avec 3 podiums en 4 courses. Elle apprend très vite et 

progresse rapidement grâce des entrainements sérieux. Gabrielle remporte le 50 N.L. en 40.58, fini encore 
1ère du 100 Brasse en 2.05.31 puis fini 2ème du 200 N.L. dans un très bon chrono de 3.24. Une compétition 
très encourageante pour cette jeune fille. 

2 autres podiums pour les nageurs d’Aurélien LESERRE leur entraineur, pour Mathis DOBBELAERE 
(2006) qui remporte le 100 Brasse en 1.47.80  et qui représente son 1er podium en compétition, et Carole 
PEYRANI (2008) qui termine 3ème du 200 Dos en 4.05.68. 

Le dernier représentant Albiniens était Louis BEDU-CHARPENTIER qui réalise une 4ème place sur 100 
Brasse. 

Une très belle compétition pour ces jeunes nageurs, qui laisse espérer qu’un bel avenir attend le club 
d’Aubigny sur Nère. 
 

 

Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=66049

