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NATATION COURSE  
 

 

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

La piscine de Saint Germain du Puy a accueilli 68 nageurs appartenant aux catégories minime-cadet-junior-senior 
mais n’étant pas de série interrégionale ou supérieure. Qualificative pour le Championnat Régional qui se déroulera 
à Chartres, les 6 et 7 décembre prochains, cette compétition comportait un programme complet permettant aux 
nageurs un large éventail pour décrocher leur sésame… 
 
Depuis le début de la saison 14 nageurs Vierzonnais ont obtenu leur billet pour participer aux meetings régionaux et 
nationaux de la saison ainsi que la possibilité de participer aux championnats régionaux hiver. Si les Vierzonnais ont 
réalisé un carton plein en s’octroyant 41 médailles lors de cette compétition, les performances les plus remarquées 
du week-end sont à mettre à l’actif du trio Moulon, Bouvier, Brichet qui a remporté 9 titres et 17 médailles dans la 
catégorie (minime) la plus représentée de la compétition avec les benjamins.   
 
Pour les Germinois, Emma Alquier décroche le titre départemental sur 50 & 100 brasse ; Vérène Lamelot sur 50 
papillon, 50 et 100 dos et 100 NL ; Margaux Vieyres sur 100 NL et 50 dos ; Marine Witek sur 200 NL ; Thomas De 
Boisvilliers sur 50 dos ; Clément Dubien sur 100 & 400 N, 100 & 200 Dos ; Clément Fort sur 200 Papillon ; Louis Roux 
sur 1500 NL et Stève Le Nuz sur 50 dos et 200 NL. Bien que non titré, soulignons les podiums et excellentes 
performances d’Arthur Sellier, Louis Mercier et Laureen Ayivi-Togbassa. 
Cette compétition était surtout une opportunité pour certains nageurs d’obtenir des qualifications pour les 
championnats régionaux hiver du 7 & 8 décembre prochain ! Sur cette rencontre, 2 Germinoises réalisent les 
minimas imposés : Emma Alquier sur 50 BR et Vérène Lamelot sur 50 et 100 DOS puis 100 NL.  
Louis Roux, auteur de très bons chronos ce week-end, réalise des temps synonyme de qualification pour les France 
N2 en bassin de 25m sur 1.500 et 400 NL. Il rajeuni, par la même occasion, le records club du 400, 800 et 1500 NL. 
Reste maintenant à concrétiser cela le week-end prochain lors des championnats régionaux demi-fond auquel il 
participera et qui seront, eux, qualificatif pour les N2. 
 
Dix florentais ont pu s’exprimer devant des parents venus nombreux en remportant 12 victoires pour 29 podiums...  
Meilleurs résultats : Marianne Léon (J)  remporte les 50m nage libre et 200m dos ; Camille Prunier (C1) gagne le 
200m dos et se classe 2ème du 400 m nage libre et 3ème du 50 et 100 m nage libre ; Youna Carduner (M2) remporte  
les 100 m nage libre, 200 m brasse et 200 m 4 nages, se place 2ème des  200m nage libre, 50m dos et 50m brasse ; 
Aurore Goblet (C1) s’adjuge les 400 et 800 m nage libre, 100 m papillon, 200 m 4 nages, et prend la 2ème place des 
200 m nage libre, 100 m dos  et 50 m papillon ; Laure Paumelin (M1) gagne le 400 m 4 nages et se classe 2ème des  
400 et 800 m nage libre ainsi que du 200 m dos et réalise une qualification régionale ; Chloé Lafabrègue (M1) 
remporte le 200 m dos et termine 2ème du 400 m 4 nages et 3ème des  400 et 800 m nage libre ; Flora Cotiche (M2) 
prend la 2ème place du 100 m brasse. Enfin, Marine Bontemps (C1) se classe 2ème du 200 m brasse. 
 
Ces championnats départementaux d’hiver étaient l’étape incontournable pour se qualifier au niveau supérieur et le 
contrat rempli pour 2 Berruyers : Manon Simonet et Matias Véga. 
Manon (minime 2) fait un carton plein en battant tous ses records et en décrochant quatre qualifications sur le 200 
NL (2:28.73 – 1ère Toutes catégories),  le 400 NL (5:12.55 – 1ère TC), 800 NL (10:50.02 – 1ère TC), et 200 4N (2:50.95 – 
2ème TC). Elle complète son très bon week-end par une excellente 2ème place sur le 100 P et une 3ème place sur le 100 
D. Matias, quant à lui, obtient son billet sur le 200 NL (2:15.62 – 3ème TC). 
Coline Porcher, déjà qualifiée suite aux temps de qualification déjà réalisés la saison passée sur 50 et 100 NL n’a pas 
réussi à rajouter d’autres courses à son programme régional mais elle réalise néanmoins un très bon 50 NL en 31.73 
(2ème TC), record personnel. Notons la bonne performance de Maïssa Chaudrin qui termine 1ère sur le 100 P, et celles 
d’Adeline Bretin 2ème sur 50 et 100 D, records personnels toutes les deux.  Deux autres qualifiés auraient pu voir le 
jour, mais il n’a manqué que quelques centièmes et dixièmes pour Jérôme Poulleau (1er sur 50NL et 100 D, 2ème sur 
100 NL, 50 D et 100 B) et Vincent Guen (1er sur 100 NL et 50 P, et 3ème sur 50 D).  



 

Enfin, les deux vétérans du club, Laurence Auperpin et Daniel Marcel gagnent tout deux respectivement le 1500 NL 
et 800 NL, seuls participants courageux au départ… Daniel ramène une 2ème breloque, second sur le 200 B. 
 
Ce week-end se sont déroulés les Championnats Départementaux hiver à St Germain. Pour les 5nageuses 
albiniennes qui représentaient le club, pas encore de qualification régional même si certaines s’en rapprochent de 
plus en plus comme Montaine Pacton sur 50 N.L. ou encore Solène poireault également sur 50 N.L. qui réalise le 
temps de qualification mais qui sera disqualifiée pour avoir bougé sur le plot de départ. Les 3 autres nageuses n’ont 
pas déméritées, Flavie Huet, Sarah Mathieu et Emeline Pacton continuent leur progression. L’objectif principal du 
club est de retrouver une dynamique sportive et cela commence à prendre forme. 
 
L’ANV présentait 3 nageurs : Alexandre Perrette ajoute le 50 BR pour ses régionaux d’hiver et s’impose sur cette 
épreuve en cadets. Il remporte également le 50 NL, les100 et 200 BR puis termine 3e du 100 NL ; Clément Ageorges 
s’approche des qualifications régionales et termine 2e en cadet des 50, 100 et 200 NL ; Cédrick Dansin, qui est aussi 
le coach des 2 nageurs cité précédemment, s’impose sur 50 BR et termine 2e des 100 D, 100 BR et 50 PAP. 
Au final l’ANV remporte 12 podiums dont 5 victoires. 
 
 


