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NATATION COURSE  
 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BENJAMINS HIVER   -   SAINT GERMAIN DU PUY  (22-23 novembre) 

Organisée en marge du Championnat Départemental Hiver qui était interdit aux benjamins, cette compétition a été 
créée dans l’optique de la future sélection départementale qui défendra les couleurs du Cher les 20 et 21 juin 2015 
à Dinan. Les 47 nageurs (26 filles et 21 garçons) issus de 4 clubs (ACB, VN, CNMG, CNF) se sont mesurés sur un 50m 
de chaque spécialité (nage libre, brasse, papillon et dos) ainsi que sur un 400m nage libre et un 200m 4nages sous 
l’œil du responsable de cette future sélection : Joan Lefèvre du Vierzon Natation… 
Les nageurs et les nageuses ont su mettre en avant leurs talents et ainsi réaliser des performances de qualité lors de 
ce Championnat. Les futures équipes filles et garçons du Cher commencent à se dessiner et laissent  présager une 
belle saison 2014-2015 pour notre département.  Le prochain rendez-vous de ces jeunes nageurs et nageuses est le 
1er plot du Natathlon qui se déroulera à Saint Florent sur Cher, le dimanche 18 Janvier 2015...  
 
Chez les benjamins Germinois, la mayonnaise semble avoir prise avec le nouvel entraîneur, Florian Parayre, qui a 
repris le groupe en début de saison, et pour cause : sur les 40 courses disputées, 39 constituent de nouvelles 
meilleures performances et sont l’œuvre de : Pauline Burtin, Samuel Diancourt, Martin Lebœuf, Erine Livache, 
Estelle Meunier, Timéo Pace et Noémie Payen. De plus, 5 records clubs ont été réactualisés par Noémie Payen (50 et 
400 NL, 50 dos) et Estelle Meunier (50 Brasse et 200 4N), catégorie 11 ans. 
 
Côté berruyer, les jeunes nageurs se sont plutôt très bien distingués et la palme revient à Alicia Corn (B2) qui 
remporte 5 des 6 courses au programme (50 NL en 31’’67 ; 400 NL en 5’11’’82 ; 50 P en 35’’55 ; 50 D en 36’’44 et 
200 4N en 2’50’’28) et, ce, en battant tous ses records personnels. Très bonne prestation d’Océane Delorme (B1) qui 
améliore toutes ses performances et réalise une très belle 3ème place sur le 50 NL avec un excellent temps de 33’’08. 
Chez les garçons, derrière l’intouchable Florentais Morgan Montigny,  c’est Yassine Bouleaf (B2) qui s’en sort le 
mieux avec 3 secondes places sur 50 B (46’’39), 50 P (39’’55) et 200 4N (3’11’’37). Frank Hoareau (B2), malade en fin 
de semaine, termine néanmoins 4 fois sur la 3ème marche du podium sur 50 NL (34’’31), 400NL (6’00’’84), 50B 
(47’’06) et 50P (39’’62). 
  
Une délégation de 14 nageurs du Vierzon Natation (8 filles et 6 garçons) était présente et la motivation était, encore 
une fois, au rendez-vous : les jeunes nageurs ont enchainé leurs courses et leurs performances ont été améliorées...  
Chez les filles, c’est Léa Ythier qui mène la danse et monte ainsi à 4 reprises sur la 2ème marche du podium. Aline 
Courty a su défendre ses positions en se classant majoritairement dans le top 10 des benjamines du département. 
Héloïse Gerbaud-Blin, Sherryane Gherras, Jessy Lasson, Samuela Mabwasa, Julia Braga et Mélodie Mauduit ont 
quant à elles amélioré l’ensemble de leur temps d’engagements lors de ce championnat départemental. 
Du côté des garçons, c’est Issam Gherras qui se démarque avec une belle 2ème place sur 50 Dos. Jawad Gherras, 
Iavinjara Debesselle, Hugo Thomas et Alex Moulon gravitent quant à eux autour des 3 dernières places du top 10 
départemental. Lucas Roy réalise lui aussi une bonne compétition en améliorant toutes ses marques lors de ce 
week-end. 
 
Côté Florentais, ce sont ainsi 8 filles (Chloé Bontemps, Manon Lainé, Emilie Jolivet, Noémie Gatefin B1 et Léa Gillet, 
Audrey Goblet, Maëlle Chaillot, Marie Prunier B2) et 2 nageurs (Corin Lafabrègue B1 et Morgan Montigny B2) qui se 
sont confrontés aux autres benjamins du Cher.  
Seul objectif pour tous : poser les bases de la nouvelle saison. Objectif atteint pour la plupart avec quelques belles 
surprises : Léa sur 50 PAP et Morgan qui s’octroie 3 nouveaux records du Centre sur 50 BR en 36’’58 (37’’52), 50 D 
en 32’’41 (33’’04)  et 50 NL en 27’’58 (27’’88) ainsi que le record du  Cher sur cette même distance qu’il détenait 
déjà. 


