
 

Bourges, Le 21/02/15 

 

NATATION COURSE  
 

 

NATATHLON BENJAMINS ETAPE 2   -   SAINT GERMAIN DU PUY  (15 février) 

 
Avec 8 podiums dont 2 médailles d’argent et 5 de bronze, les nageurs 
du Vierzon Natation reviennent de cette 2étape du Natathlon 
Benjamins, très bon bilan encourageant pour la suite de la saison 
sportive… 
Léa Ythier (B2) décroche le bronze par 2 fois (200 P et 800 NL) en 
signant son premier chrono sous les 12 minutes pour le 800m et 
remporte l’argent du 100 NL en pulvérisant son ancienne marque en 
1’09’’90. Héloïse Gerbaud-Blin (B1) est allé titiller le podium du 800 
NL avec une très bonne performance. Aline Courty et Sherryane 
Gherras ont su se mobiliser pour réaliser de bonnes prestations sur 
l’ensemble de la compétition. Issam Gherras (B2) réalise encore de 
très bons résultats dans ses nages favorites : 3ème sur 100 D, 2ème sur 
200 BR. Alex Moulon, quant à lui, a obtenu le meilleur palmarès : 3ème 
des 200 Pap et 800 NL ; 2ème sur 200 BR puis 4ème des 100 NL et 100 D. 

Enfin, Jawad Gherras est toujours en progression et Iavinjara Debesselle améliore la plupart de ses courses mais 
écope d’une disqualification sur 200 BR. 
 
Pour l’Aquatic Club de Bourges, Alicia Corn (B2) réalise une 
excellente compétition avec 4 médailles d’or (100 NL, 800 NL, 100 D 
et 200 Pap) ainsi qu’une médaille de bronze sur 200 BR, avec des 
chronos intéressants et encourageants pour la suite. Océane 
Delorme (B1) remporte les 100 NL, 800 NL, 200 Pap et 200 BR puis 
s’octroie l’argent du 100 D. Chloé Chemin complète les podiums sur 
800 NL (3ème), 100 D (3ème), 200 BR (3ème) et 200 Pap (2ème) tandis 
qu’Elisa Le Bouffant obtient le bronze 100 NL et l’argent sur 200 BR. 
Yassine Boulealf (B2) montre une fois de plus sa présence avec 2 
médailles d’argent (100 et 200 NL) et 1 médaille de bronze (200 BR). 
Dans la même catégorie Frank Hoareau termine 2ème sur 200 Pap et 
100 D puis se classe 3ème sur 100 NL et 800 NL tandis que Léo Lenoble 
obtient le bronze sur 200 Pap. Robin PORCHER (B1) fait carton plein 
en remportant les 5 épreuves du programme avec d’excellentes 
performances. Enfin, Berny Gueniau (B1) décroche l’argent sur 200 
Pap, 100 NL et 800 NL puis le bronze sur 100 D.  
 

Pour les 10 nageurs du CN St Florent, 13 médailles ont été 
récoltées et 47 meilleures performances ont été améliorées... 
Maelle Chaillot (B2) décroche l’argent sur 200 BR et 200 Pap. 
Marie Prunier (B2) obtient le bronze sur 100 D. Isaline 
Tisserand (B2) remporte le 200 BR, se classe 2ème des 800 NL 
et 100 D puis termine 3ème du 100 NL. 
Morgan Montigny (B2) remporte sans surprise et de belle 
manière ses 5 épreuves. Corin Lafabrègue (B1) est 3ème du 
200 BR. Pas de podiums mais des places d’honneur pour Léa 
Gillet (B2), Audrey Goblet (B2), Manon Lainé (B1), Chloé 
Bontemps (B1) et Emilie Jolivet (B1) ! 



 

 
A domicile, les 7 nageurs Germinois, coachés par Florian Parayre, ont obtenu 7 podiums… 
Chez les filles, Noémie Payen se met le plus en évidence en glanant l’or sur 100 D, l’argent sur 100 NL et 800 NL puis 
le bronze sur 200 Pap avec record club « 11 ans » à la clé ! 
Chez les garçons, Jean Meunier marque son retour à la compétition en terminant 3ème du 100 D. Samuel Diancourt 
décroche l’argent sur 100 D et termine 3ème de l’épreuve reine (100 NL). 
 
 
 
 
 


