
 

Bourges, Le 12/11/2015 

 

NATATION COURSE  
 
INTERCLUBS 2015  - OLIVET  - VIERZON (8 novembre 2015) 

 
Premier grand Rendez vous  les 7 et 8 novembre dernier pour tous les clubs de natation en France avec les Interclubs,  

compétition réalisée en poules régionales et départementales, chaque club pouvant aligner un maximum d'équipes de 10 
nageurs en dames et en messieurs.  Ainsi avec le cumul des points de toutes les équipes d'un club , le classement national 
interclubs permet de mesurer la puissance sportive de chacun d'eux . 

 

Poule Régionale  Dans notre région Centre Val de Loire , la phase régionale avec  les 16 meilleurs équipes régionales filles 

et garçons a eu lieu à Olivet . Le Cher était bien présent  avec  une équipe garçons du CNMG  et avec  quatre équipes de 
l'Aquatic club de Bourges qui,  après la déconvenue de l'an passé qui  l'avait privé  de la victoire chez les masculins , voulait 
reprendre cette première place  régionale et retrouver  le niveau des clubs de national 1B. Vierzon Natation qualifié avec une 
équipe fille déclarait forfait en région  suite à l'absence de plusieurs nageuses 

Les 2 équipes 1 de l’ACB de retour N1b et prennent la 30ème place nationale sur plus de 1500 équipes classées  des 700 clubs 
classés 

les Interclubs 2015 permettent donc  à l’ACB de repartir de l’avant tant d’un point de vu qualitatif que quantitatif !!! 
Lors de cette "poule" Régionale les Berruyers ont dominé la compétition tant chez les filles que chez les garçons avec une 

7
ème

 victoire consécutive chez les filles grâce à un total de 16084 points devant Tours (15163 pts) et Chartres (14386 pts). Chez 
les Messieurs après une 2

ème
 place la saison dernière, l’ACB retrouve son fauteuil de leader régional pour une 9

ème
 victoire lors 

de ses 11 années d’existence grâce à un total record de 16536 points devant Orléans (15672 pts) et Chartres (15553 pts).  

Les équipes 2 quant à elles confirment la bonne santé de la Natation Berruyère puisque les Dames se classent 6
ème

 et les 
Messieurs 9

ème
 malgré une disqualification ! 

D’un point de vu individuel notons les victoires des 8 relais engagés (4 dames et 4 Messieurs) ainsi que celles de Sarah 
Lutignier (100 NL), Camille Grolier (400 NL), Loana Menneteau (100 Pap), Caroline Jouisse (200 Pap) et la jeune Carla Labeque 
(100 Dos) pour les filles, et celles de Stéphane Favière (100 NL), Corentin Gouezec (200 Pap), Alexis Guy (200 Dos) et Romain 
Boulier (200 Brasse) chez les Messieurs ! De plus, Romain Boulier améliore le Record du Centre du 200 brasse (17 ans) et le 
relais 4x200 NL (Jouisse, Cormier, Grolier, Lutignier) améliore lui aussi le Record du Centre en Toute Catégorie. Enfin 14 records 
départementaux ont été améliorés par Romain Boulier (4), Alexis Guy (3), Hugo Grandjean (3), Lucas Antonio (1), Corentin 
Gouézec (1) ainsi que pour les relais 4x200 NL dames et Messieurs. 



 

Pour le CNMG qualifié lui aussi en région la tâche était compliquée avec une équipe très rajeuni.Le grand artisan de cette 
réussite est sans aucune contestation possible Maxime Parayre qui établit trois nouvelles perfs sur 50, 100 et 200NL et avec 
l'expérience des "anciens" Florian Parayre, David Ferdoille et Benoît Glattard et le culot des plus jeunes Clément Fort et  Louis 
Roux il semble que le club pourra se maintenir au niveau régional en 2016 

 

Poule Départementale : Organisés cette année par le Vierzon Natation les interclubs départementaux ont été une 

réussite dans son organisation même si la chaleur dans cette bonne vieille piscine Charles Moreira était assez suffoquante. 
L’AN Vierzon poursuit sa progression ! 
L’ ANV présentait pour la 3

e
 fois son équipe filles et décroche la 2

e
 place des départementaux avec 10249 points soit presque 

300 points de plus qu’en 2014, derrière un CNF intouchable. Elle décroche la 20
e
 place régionale et aura la montée en objectif 

en 2016. 
Victoires  de l'AN Vierzon avec Axelle AMIRAULT au 100 brasse ; Mélina BEN HAFSA au 200 4 nages et les relais 4x100 et 

10x50. Sur 14 épreuves l’ANV est 12 fois sur le podium. Axelle et Mélina se qualifient pour les meetings régionaux. 
 
Chez les garçons, pour la 2

e
 participation seulement, l’ANV remporte les départementaux avec 12212 points soit 1500 points 

de plus qu’en 2014 et se qualifie pour les interclubs régionaux 2016 en 15
e
 position. C’est une belle récompense pour cette 

équipe composée d’anciens nageurs toujours motivés par les interclubs et de jeunes nageurs en pleine progression. 
5 victoires sont décrochées par Rémy ALLANO sur 400 nl ; Cédrick DANSIN au 100 dos ; et les relais 4x100 ; 4x200 et 10x50. 

Sur les 14 courses les nageurs ANV sont 13 fois sur les podiums. 
Cédrick DANSIN ajoute le 100 nl aux régionaux hiver et Alexandre NOEL le 200 nl. 
A l’addition des scores des équipes 1 l’AN Vierzon devient 2

e
 club du cher derrière BOURGES de justesse devant le CNF 3

e
. 

 
2 podiums pour les Berruyers ! 
 
3 équipes filles et 4 équipes messieurs étaient engagés sur le même week-end sur la poule départementale de Vierzon. Les 

70 nageurs présents ainsi que les remplaçants des équipes ont obtenu les résultats escomptés puisque les équipes 3 de l’ACB 
montent toutes deux sur la 3

ème
 marche du podium. Les filles derrière les équipes 1 du CNF et de l’ANV, et les messieurs 

derrières les équipes 1 de l’ANV et du CNF. Les équipes 4 et 5 féminines se classent respectivement 6
ème

 et 7
ème

, quant aux 
messieurs l’équipe 4 (masters) se classe 5

ème
, l’équipe 5 (composée uniquement de poussins/Benjamins) se classent 8

ème
 et 

l’équipe 6 obtient la 6
ème

 place !  
Notons les victoires de Sabrina Godard (400 NL), Laurent Penet (100 Brasse) et Naîm Zidane (100 NL). 
Au bilan global, les 11 équipes Berruyères engagées permettent à l’ACB de totaliser plus de 106000 points soit un nouveau 

record pour le club. Au classement National des clubs, l’ACB devrait passer de la 34
ème

 place la saison dernière à la 30
ème

 pour ce 
crû 2015  FELICITATIONS aux 110 nageuses et nageurs Berruyers qui se sont impliqués 

 
Au CNMG, aucun problème de relève à prévoir avec une équipe garçons comportant 9 nageurs nés de 2002 à 2005. 

Les filles quand à elles présentaient deux équipes mêlant la natation synchronisée, les coachs, les adultes et la natation sportive 
démontrant là toute la richesse et la vitalité du club. 

 
Au Vierzon Natation, handicapé par l’absence de plusieurs pièces maîtresses, l’équipe filles a dû déclarer forfait aux 

interclubs Régionaux à Olivet. Contrairement à ce qu’il a été écrit dans la presse locale , ce ne sont pas les transferts dans 
d’autres clubs qui en sont la cause mais cinq nageuses absentes pour cause de blessures, de formation Fédérale ou raison 
professionnelle. C’est donc une équipe amoindrie qui a participé hors concours à ces interclubs départementaux, la 
réglementation fédérale imposant qu’une équipe forfait dans la catégorie supérieure ne peut concourir dans celle inférieure. 
Cette équipe composée de jeunes nageuses (moyenne d’âge 14 ans) a pourtant fait mieux que de participer puisque en théorie 
elle termine à la troisième place au général en ayant gagné les relais 4x100 nage libre ; 4x100 4 nages et 4x200 nage libre et fait 
troisième au 10x50 nage libre. 

Au  premier relais, 10 x 50 Nage Libre les filles réduisent leur temps d’engagement de plus d’une seconde puis c’est Marine 
Belo Sherryane Gherras Pauline Saint Omer Aline Courty Anne Callistine Crepat Marty Mathilde Lanzillo, Chloé Guérin, Léa 
Ythier, Amandine Roosens et Sophie Richoux qui entament les courses individuelles . Sans ce forfait régional les filles seraient 
montées sur la troisième marche du podium le laissant  du coup aux berruyères. 

L’équipe garçons qui devait cette année sans aucune surprise monter en Région s’est vue amputée ce début de saison 
d’éléments formés au club mais attirés pas d’autres pour des raisons qui ne leurs appartiennent pas toujours. C’est donc une 
équipe remaniée pour l’occasion avec de nouveaux visages venus étoffer le collectif du Vierzon Natation qui s’est présentée à  
ces interclubs. Les performances ont bien été là quand même avec un très bon bilan général qui peut laisser présager de 
bonnes choses pour l’avenir 

Après  un très bon relais 10 x 50 nage libre où la quasi-totalité des temps ont été améliorés et le chrono final descendu 
d’une seconde c’est Nicolas Perat qui s'élançait dans la première course individuelle, puis Pierre Godard au 200 brasse réalisant 



 

du même coup sa qualification pour les Championnats Régionaux. Maxime Roy Lucas Moulon Olivier Moulon Rémi Roy Issam 
Gherras Joan Lefèvre Jawad Gherras Gatien Baptiste complétaient cette équipe qui se classe au pied du podium cette année 
mais une équipe est née et les performances réalisés lors de ces Interclubs sont très encourageantes pour la suite de la saison.  

Une mention particulière à Alex Moulon et Samuela Mabwasa, présents en tant que remplaçants, qui ont tous deux nagé les 
100 brasse et 100 nage libre en réalisant de bons chronos. Malgré les difficultés rencontrées pour former ses équipes, Joan 
Lefèvre entraîneur maintenant reconnu, a su redonner une dynamique à ses troupes et donner à ces jeunes nageurs le goût de 
l’effort et de la compétition.  

 
CNF 
Deux équipes filles et garçons étaient engagées par le Club Natation St Florent. Intouchable chez les filles avec un total de 

11145 pts pour  8 épreuves gagnées sur les 14 du programme.,  il ne pouvait rien  chez les garçons classés à la 2
ème

 place avec 
11123 pts, battus par l' ANV et talonné par la troisième équipe de l'ACB. 

Chez les filles  Flora Cotiche , Camille Prunier, Marie Prunier, Léa Gillet Isaline Tisserand et Maëlle Chaillot gagnent leur 
épreuve,  Audrey Goblet, Chloé Lafabrègue, Laure Paumelin et Aurore Goblet aux places d'honneur. Elles gagnent également les 
relais du 4 x 100m 4 nages et 4 x 200m nage libre. 

Chez les messieurs Morgan Montigny, Matthieu Léon, Rémi Picard, Valentin Aufort et Fabien Blin remporte leur épreuve, 
Hans Devaux, Kenny Klinka, Frédéric Leclerc, Pascal Goblet et Corin Lafabrègue aux places d'honneur  

 
Au final de ces interclubs 2015 la palme revient au "grand"  Aquatic Club de Bourges qui honore de belle façon son label 

fédéral "NATIONAL" en mobilisant 110 nageurs dont 70  à Vierzon quand les autres clubs ne peuvent en aligner un maximum de 
20!!.  en départemental hormis le CNMG avec 30 nageurs dont 10 en région. Peu ou pas d'opposition pour l'ACB qui  a su 
mobiliser et réunir voila 12ans  les forces  des deux clubs berruyers.   Pas de grand  "derby" avec les Vierzonnais qui étaient voilà 
quelques années aux portes de la "nationale",  aussi avec deux clubs, la natation  Vierzonnaise est à reconstruire.  

 
 
 

Tous les Résultats  
 

Interclubs régionaux    Interclubs départementaux 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=32891
http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=34239

