
 

Bourges, Le 21/11/2015 

 

NATATION COURSE  
 
Le club albinien recevait samedi 14 novembre les jeunes nageurs du département pour  les tests ENF 
leur ouvrant le chemin ou les droits à la compétition. Après l'épreuve du Pass'compétition pour les 
titulaires de 3 "Pass'sports de l'eau" venait   la série de tests "Pass'sport" en Nat synchro, water polo , 
natation courses  et plongeon, tests préalables à l'obtention du Pass' compétition. 
Tous les jeunes nageurs titulaires ou non d'un "Pass'sport" se confrontaient ensuite sur trois épreuves 
de 25 m, histoire de leur donner le goût de la compétition.  
Après cette  mini compétition non homologuée , une deuxième compétition réunissait les nageurs 
titulaires du Pass'compétition pour les interclubs "poussins"  des 11 ans et moins.  
Seuls le CN florentais et l'Aquatic club de Bourges présentaient chacun une équipe mixte de 4 nageurs 
sur une série d'épreuves de relais de 50 mètres en 4 nages ,  brasse , nage libre et papillon . Comme l'an 
passé cette compétition prévue au calendrier national n'a pu réunir plus d'équipes,  la difficulté des 
clubs étant de pouvoir aligner des nageurs très jeunes titulaires du pass'compétition et maitrisant le 
quatre nages sur 50m !!  
 

TESTS ENF  
 
La nouvelle génération Albinienne promet beaucoup de bonnes choses et un bel avenir pour l’ES 
Aubigny Natation.  
9 nageurs ont représentés le club pour la 1ère étape ENF. Avec des objectifs différents, certains 
voulaient obtenir les Pass’sport de l’eau, d’autres le Pass’compétition et enfin les 25dos, 25brasse et 
25crawl auront permis de se confronter les uns aux autres et de découvrir l’esprit des compétitions.  
Un bilan très positifs pour l’intégralité des nageurs Albiniens Marie-Léa Bailly, Lysa Declerck, Arthur 
Gressin, Ilona Arnoux, Emilienne H’Midi, Laure Bequet, Maelyse Heulland, Nevy Derilien et Adam 
Derilien. Les nageurs étaient très heureux d’être repartis avec leur médaille et semblaient encore plus 
motivés pour retourner aux entrainements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le Club de Natation de Saint Florent présentait 8 nageurs à cette 1ère séance tests ENF et 
Pass’Compétition de la saison. Pour 7 d’entre eux (Célia, Clémence, Eva, Louis, Marine, Maud et Rose), 
il s’agissait de se présenter sur 3 à 4 tests différents. Arthur était uniquement concerné par le 
Pass’Compétition, ultime étape indispensable pour pouvoir participer aux compétitions. 

Leurs résultats : 
Arthur Jacques obtient son Pass’Compétition. Il peut désormais participer à l’ensemble des 
compétitions dédiées à sa catégorie. 
Célia Boucaud valide les tests ENF Natation Synchronisée, Natation Course et Plongeon. 
Clémence Poulet valide les tests ENF Natation Synchronisée et Plongeon. 
Eva Somaini valide les tests ENF Water Polo, Natation Synchronisée et Plongeon 
Louis Legrand valide les tests ENF Natation Synchronisée et Plongeon  
Marine Charbonnier valide les tests ENF Water Polo, Natation Synchronisée et Natation Course 
Maud Lonjaret-Gouin valide les tests ENF Natation Synchronisée, Natation Course et Plongeon  
Rose Lafabrègue valide les tests ENF Water Polo, Natation Synchronisée, Natation Course et Plongeon 

 
Les jeunes Berruyers se sont déplacés en nombre à cette première journée ENF. C’est une délégation 
de 35 jeunes pousses qui se sont confrontés aux différents tests de l’Ecole de Natation Française et qui 
ont pu participer à quelques épreuves de 25m dans les différentes nages (Dos, Brasse et Crawl). Au 
total, 39 tests ont été validé par les Berruyers (38 sur les épreuves de natation synchronisée et 
plongeon du Pass’sport de l’eau et 1 en Pass’compétition). 
 
Félicitations à l’ensemble des lauréats et rendez vous mi-décembre pour la 2ème ENF  au Gibjoncs à 
BOURGES!!! 

 

INTERCLUBS POUSSINS PLOT 1 

Pour cette compétition officielle FFN, seulement 2 
équipes étaient inscrites. 
 
Ce sont les jeunes berruyers (Le Bouffant Maryna, 
Michel-Saelens Amandine, Pierrick Labeque et 
Amalric Vinzent) qui remportent ce premier plot 
en gagnant tous les relais avec un total de 1813 
pts (( 1125 pts pour le CNF).. 
Pour le Club Natation Saint-Florent, Noémie 
Morin, Manon Leclerc, Camille Legrand et Erwan 
Poulet ont eu a réalisé 4 courses en relais : 4x 50m 
4 Nages, 4x 50m Nage Libre, 4x 50m Papillon et 4x 
50m Brasse. Ils se classent 2ème          
2 autres nageurs berruyers ont également pris 
part à des courses de remplaçants avec des 
réslutats encourageants : Excellère Halbrand et 
Assia Taazount. 
 
Félicitations à tous et rendez-vous début février 
pour le 2ème plot des Interclubs Poussins 11 ans et 
moins. 

Tous les Résultats 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=34241

