
 

Bourges, Le 21/02/15 

 

NATATION COURSE  
 

NATATHLON DEPARTEMENTAL « 11 ANS » & « 10 ANS ET MOINS »  -  SAINT DOULCHARD  (14 février) 

La piscine de Saint-Doulchard a été le théâtre de la première étape de cette nouvelle compétition dédiée aux 
catégories « 11 ans » et « 10 ans et moins » ayant pour but de les préparer et de les mettre en condition pour le 
Natathlon de la catégorie supérieure. Au programme, 200 NL pour les 10 ans et 400 NL pour les 11 ans ainsi que 2 
autres épreuves minimum afin de pouvoir être classé au cumul des courses. 
 

Avec 16 nageurs présents, le CNMG était le club le plus représenté et la qualité 
était également au rendez-vous puisque les jeunes pousses du club décrochent 10 
podiums ! 
Chez les filles, Ninon Bidon-Parard obtient l’argent sur 100 BR ; Angéline Duclos 
gagne le 100 BR et termine 3ème du 100 NL ; Mélodie complète le podium Germinois 
avec le bronze du 100 BR. 
Chez les garçons, Damien Chaput remporte le 100 Pap ; Arthur Guiard décroche 
l’argent sur 100 NL, 100 D et 100 Pap ; Stan Sautot termine 2ème du 50 Pap ; Julian 

Taureau obtient également l’argent mais sur 50 D avec un record club à la clé.  
 
Mission plus que réussie pour les 7 vierzonnais qui concouraient sur le Natathlon 11 
ans avec 10 podiums obtenus… 
La palme revient à Nolwenn Brichet et Pablo Infante qui ont remporté, chacun, leurs 3 
courses avec des temps plus que prometteurs. Ils ont entrainé, dans leurs vagues, 
Annissa Boussouira (2ème au 400 NL), Malaury Pires de Moura (3ème au 100 D) et 
Alexandre Gousselot (3ème sur 400 NL et 100 D). Bravo aux p’tits vierzonnais qui ont 
gardé leur concentration quand il le fallait pour venir à bout de leur premier 400 
mètres nage libre !  
 

35 médailles ont été décrochées par les jeunes pousses du CN St Florent qui a 
présenté 4 nageuses et 4 nageurs, parité filles/garçons très rare chez les 
Florentais… 
Mathys Boiron (P1) se classe 2ème du 50 BR et 3ème des 50 NL, 200 NL, 50 D et 
50 Pap. Quentin Lainé (P2) glane l’argent sur 100 BR et le bronze sur 100 Pap. 
Manon Leclerc (P1) termine 2ème dur 50 BR et remporte ses 4 autres courses. 
Camille Legrand (P1) remporte le 50 D, se classe second des 50 NL et 50 D puis 
termine 3ème du 50 BRm brasse. Anaé Martin (P1) décroche l’or du 50 BR puis 
le bronze des 50 D, 50 BR et 50 Pap. Amandine Michel-Salens (P1) se classe 

2ème des 50 NL, 200 NL, 50 D et 50 Pap puis 3ème du 50m brasse. Noémie Morin (A2) et Erwan  Poulet (A2)  
remportent leurs 5 courses : 50 NL, 200 NL, 50 D, 50 BR et 50 Pap. 
 
Du coté des nageurs de l’Aquatic Club de Bourges, en catégorie «10 ans et 
moins», la palme revient à Pierrick Labèque qui remporte les 4 épreuves sur 
lesquelles il était engagé (50 NL, 200 NL, 50 BR et 50 Pap) avec des chronos 
très prometteurs pour la suite. Toute première médaille pour Maryna Le 
Bouffant sur 50 NL qui décroche le bronze. 
En catégorie «11 ans», Pauline Leveaux empoche 3 médailles dont 2 en 
argent (100 NL et 100 D) et 1 en bronze (400 NL). Maëlys Theurier manque 
de peu le podium du 400 NL. Pour sa toute première compétition en 
individuel, Margaux Bensac termine cette compétition avec beaucoup de mérite en terminant son 400m, épreuve 
qu’elle redoutait tant… Enfin, Axel Brunet revient avec 3 médailles (1er sur 100 BR, 2ème sur 400 NL et 3ème sur 100 
NL). 


