
 

Bourges, Le 10/03/2020 
 

NATATION COURSE  
 

Coupe Sprint Plot2 AUBIGNY le 7 mars 2020 

 
ACB 

Samedi 7 mars après-midi s'est déroulé le 2ème plot de la Coupe Sprint à Aubigny-sur-Nère. Ce ne sont pas 
moins de 24 berruyers sur les 47 participants qui ont pris part aux épreuves de sprint de brasse et de nage 
libre.  

 

En Juniors 1 filles (14 et 15 ans), Lili Kroubo remporte le 50, 100B et le 100 4N. Les autres médailles sont 
remportées par Myriam Sangaria, Méline Fontaine et Oriane Brunet. Chez les garçons (15 et 16 ans), les 
victoires sont l'oeuvre de Pierrick Labeque sur 100B et 100 4N, Julian Taureau sur le 100NL, Amalric Vinzent 
sur le 50NL et Aymerik Le Mintier sur le 50B. Les autres médailles sont remportées par Axel Brunet, Arthur 
Marlot. 

En J2 et plus, les victoires sont celles de Miguel Brito (100NL) et Mathis Mouchoux (50NL). Les autres 
médaillés sont  Robin Porcher, Evan Flavier et Léo Lenoble, Camille Roche, Manon Bertrand, Romane 
Perrenou. 

Au chapitre des relais, l'équipe 1 filles remportent le 4x50 4N (Myriam, Lili, Manon et Oriane). Les garçons 
terminent 2 et 3ème. 

On notera un temps de qualification aux championnats régionaux réalisé par Aymerik Le Mintier sur le 50B 
! 

Prochaine échéance ce week-end à Chartres pour les Championnats régionaux ! 



 

CNMG 
 
Les catégories Juniors et Seniors se sont 
déplacées le 7 mars comme les Avenirs à 
Aubigny pour la coupe Sprint plot 2 
Les Germinois sont partis avec 17 nageurs 
(45 au total du département) . Leurs 
épreuves sur ce plot étaient : 50,100 
brasse / 50, 100 nl / 100 4n et 4x50 4N en 
relais. 
32 podiums pour les nageurs du CNMG (10 
médailles d'or / 12 médailles d'argent et 
10 médailles de bronze) 
Les participants: Benoit Alizee, Bidon-
Parard Ninon, Leboeuf Martin, Leboeuf 
Simon, Tahina Pace, Timéo Pace, Barraud 
Morgane, Bidon Louna, Chollet Maelle, 
Cosenza Valério, Lebreton Grégoire, 
Lebreton Justin, Livache Erine, Payen 
Margot, Payen Noémie, Lopez Arriat Lenny et Roux Louis. 
 
Pour certains nageurs de niveau départemental, il s'agissait de se confronter aux autres nages de la Coupe 
Sprint (premier plot pap/dos alors que le deuxième plot se dispute sur de la brasse et nage libre) et de 
participer aux relais, épreuves que les nageurs apprécient. 
Pendant ce temps, les nageurs de niveau régional réalisent une dernière compétition avant les 
championnats régionaux qui se dérouleront à Chartes le 14 et 15 mars. 
Merci aux nageurs pour leurs encouragements et merci pour cette belle démonstration pour les Avenirs 
qui participaient à leurs épreuves du Challenge Avenirs. 

 
ESAN 
 
Ce weekend a eu lieu la 2ème étape de la coupe sprint à 
Aubigny sur Nère avec 2 nageuses du club. Un seul 
podium, mais de bonnes performances pour Marie-Léa 
BAILL (2006 Junior) et Eloïse BARTHEL (2005 junior). 
 Marie-Léa BAILLY monte sur la 3ème place du 
podium sur le 100 N.L. en 1.10.63, 4ème du 50 Brasse en 
42.86 et 5ème du 100 4N en 1.21.26. Prochain objectif pour 
Marie-Léa dès le weekend prochain à Chartres pour les 
championnats régionaux du printemps où elle nagera 4 
fois sur 50 N.L., 50, 100 et 200 papillon. 
 Eloïse BARTHEL nageait pour la 2ème fois en 
compétition. Elle réalise un bon 100 N.L. en 1.32, mais se 
fait malheureusement disqualifier sur ses deux autres 
épreuves à cause de petites erreurs technique. 
 

Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=67045

