
 

Bourges, Le 10/03/2020 
 

NATATION COURSE  
 

Challenge Avenirs Plot3 AUBIGNY le 7 mars 2020 

 
ACB 
 
Ce Samedi 7 Mars se déroulait le 3ème 
Challenge Avenirs de la saison. Ce sont 22 
nageurs de l’ACB qui se sont déplacé à 
Aubigny pour cet avant dernier challenge.  
 
Chez les plus jeunes (2011-2012), 
TARANNE Achille termine à deux reprises 
sur la troisième marche du podium et 
remporte aussi une médaille de bronze, 
alors que BERRAND Gatien montera sur 
chacune des marches du podium (1er au 
25m Dos - 2ème au 25m Brasse - 3ème au 
100m NL).  
 
En Avenirs 1, FAVIERE Gabin remporte le 
100mNL et le 25m Dos. Les autres 
médailles sont l'oeuvre de TEXEIRA Sacha, 
HETTON Deyan, et JARDAT Oscar.  
GAMARD Céleste remporte une médaille 
d'argent sur le 25m Brasse et CHAMMAILLARD Lison le Bronze sur le 25m Dos et 25m Brasse. 
 
En avenir 2, chez les filles, nous retrouvons à trois reprises le même podium, avec CHAMAILLARD Fleur qui 
remporte ses trois courses, suivi de CLEUZIOU Soline et VANDAL-MORIN Kaëline. 
Et chez les Garçons, BOILLOT Tom remporte ses trois courses, et LAVAL-OUK Julian repart avec une médaille 
d'argent et deux de Bronze. 
 
A noté l'excellente performance de Fleur qui améliore son record personnel du 100m NL de 8'' en 1'24''13, 
et de Soline et Kaëline (1'25''46 - 1'32''25) 
 
Félicitations à tous !!! 

 
 

 
CNMG 
 
Les Avenirs se sont réunis à Aubigny pour leur troisième challenge. Les mêmes épreuves que lors du 
premier plot (25dos et brasse / 50 brasse-nage libre et 50 dos -brasse / 100 nage libre) 
Cela permettait à certains de se rattraper sur les moins bonnes performances du premier plot ou pour 
d'autres, de découvrir les épreuves du pass'compétition. 



 

 
 
Le CNMG s'est déplacé avec 17 Avenirs: Belradja Nael, Bergougnoux Tom, Martin Oscar, Martin Léonie, 
Chedeville Laurentz, Delattre Flore, Deletang Maelle, Deletoile Charline, Deletoile Pauline, Fontaine 
Manoa, Hepp Kylan, Hofstede Benjamin, Lanzeray Alana, Livache Lola, Mardelle Charlotte et Bonnot 
Alexis. 
5 Nageurs obtiennent leur pass'compétition (5 épreuves donc deux 25m/ deux 50 m et un 100m) Bravo à 
Léonie, Maelle, Pauline, Manoa, Benjamin qui pourront prochainement et à l'avenir faire de la compétition 
avec leurs 8 autres camarades qui avaient déjà obtenu leur pass'compétition sur le plot 2 du Challenge 
Avenirs  
11 médailles ; Nael : une médaille de bronze / Tom : une médaille d'argent / Oscar : 3 médailles : deux de 
bronze une en or / Léonie : une en bronze / Flore : une médaille d'argent / Maelle : une d'argent, une 
médaille d'or pour Lola et pour Alexis : une d'argent et une en or. 
Bravo aux Futurs nageurs pour leur participation et leur motivation, Merci aux parents qui soutiennent le 
club et les jeunes. 

 
CNF 
 
Ce Samedi 7 mars 2020, une petite délégation de Florentais s'est rendue à Aubigny pour le challenge 
Avenirs ainsi que les Sprints Juniors Séniors. 14 nageurs au total avec seulement 2 juniors Mélinda 
Ledesma et Sohane Seba qui ont toutes deux battus leurs records sur leurs 3 courses. Chez les plus jeunes, 
le challenge permet de valider le Pass'Compétition, Manon Tassel, Maeva Naudet-Finoux et Louise Bouton 
l'ont obtenu en validant les nages manquantes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les podiums : 
- Vacca Lalie : 2ème au 100NL et 3ème au 50dos/br 
- Vacca Ethan : 2ème au 25 dos et 50dos/br 
- Garrido Romane : 1ère au 50dos/br 
- Lalevée Claire : 2ème au 50dos/br 
- Couturier Lhopiteau Lilly : 3ème au 50 br/nl 
- Bouton Louise : 3ème au 50 br/nl 
- Somaini Yann : 1er au 25br et 50 dos/br 
A noter également : 
- Kahyna Chabla qui s’octroie une belle 4ème au 100nl 
- Méline Pereira qui valide 2 nages supplémentaires pour le Pass'compétition 
- Tom Jallet qui assistait à sa première compétition et validait au passage son 25 dos. 
Merci également à nos deux nouveaux officiels : Amélie et Myriam. 
Prochain rendez-vous pour tous le samedi 4 Avril à Bourges. 
 
 

 
ESAN 
 
Retour aux compétitions après la période des vacances de février, et ce sont les avenirs qui sont retournés 
dans les bassins pour se mesurer les uns aux autres. Le club d’Aubigny sur Nère avait 15 nageurs présents 
pour représenter le club dans sa piscine à domicile et les performances ont été très bonnes avec 20 
podiums et de très bons chronos toutes la journée. 
  

3 nageurs ont réussit à monter sur 3 podiums en autant de courses : 

- ARDELET Gabin (2011) : il termine trois fois à la 2ème position sur 50 Dos-Brasse, 50 Brasse-crawl et 
100 N.L. ce qui peut laisser espèrer de s’approcher du niveau régional. 



 

- PLEE Manon (2011) : Elle remporte ses 3 courses sur 50 Dos-Brasse, 50 Brasse-crawl et 100 N.L. 
avec de très bonnes performances qui peuvent lui faire espérer une participation à l’étape 
régionale fin juin. 

- TESTARD Léane (2011) : Pour la 1ère fois, Léane monte 3 fois sur le podium au cours d’une meme 
compétition, 3ème 100 N.L., 2ème 25 Dos et 2ème Dos-Brasse. 

Les nageurs suivants sont montés sur 2 podiums : 

- HANNEQUIN Louis (2011) : il remporte le 25 Brasse en 27 secondes, et termine 3ème du 50 Dos-
Brasse 

- HOUDRAY Jéremy (2009) : Pour sa 1ère compétition de la saison, il termine deux fois 3ème sur 50dos-
brasse et 25 Dos 

- PLEE Clément (2009) : deux secondes places pour lui sur 25 Brasse et 50 Brasse-crawl 
- RAY Liza (2011) : Une première victoire pour elle sur 25 Brasse et une 2ème place sur 50 Brasse-

crawl 

 

Les 2 autres nageurs à être montés sur les podiums sont Alexandre BOITIER-PLESCA (2009) qui 
remporte le 50 Dos-Brasse, et Eliott GIRAUD (2010) qui monte sur son 1er podium sur 50 Dos-
Brasse en terminant 3ème . 
Les autres nageurs du club n’auront pas démérités avec de belles performances, Olivia BOBY (2010) 
4ème 25 Dos, Faustine DERYCKER (2010) 9ème 50 Dos-Brasse, Samuel GIRARDEL (2010) 4ème 50 dos-
Brasse, Julie GODON (2010) 4ème 50 Brase-crawl, Anaelle GOUET-MILER (2010) 4ème 50 Dos-Brasse 
et Matheo HAUTEMONT (2010) 5ème 50 Dos-Brasse 
Très belle reussite pour les 15 jeunes nageurs du club de l’E.S.Aubigny sur Nère et une prochaine 
compétition le 04 avril prochain à Bourges. 

 


