
 

Bourges, Le 18/01/2016 
 

NATATION COURSE  
 

Trial Avenirs Poussins Saint Germain du Puy samedi 16 janvier  
 
 

Ce samedi 16 janvier se déroulait la  1ère  compétition de l’année avec le Trials Poussins. Cette 
compétition servait de base pour la constitution d’une sélection départementale chez les Poussins. 

Petit réconfort pour les jeunes pousses du CNMG  Saint Germain  car la compétition se tenait  à 
domicile.  

Avec la plus grosse délégation présente 
sur  les 5 clubs du Cher, 14 poussins étaient 
au rendez-vous, pour  leur premier 
plongeon en milieu compétitif. En effet 
fraichement diplômés du Pass’compétition 
pour la plupart, il en sort de très bons 
résultats.  

Ce n’est pas moins de 25 podiums que 
réalisent nos jeunes Germinois !  

Chez les filles, Louna monte à 3 reprises 
dessus, une médaille d’or sur le 100m 
brasse avec un record club 10 ans (1’53’’89) 
et un autre au 100 NL (1’45’’01) où elle 
obtient la 3ème place. Clara finit 2ème sur le 

100m dos, Maëlle obtient le bronze sur le 100m brasse, Tahina réalise une triplette argent sur 100m 4N, 
100NL et 50 papillon, Margot termine 3ème du 50 papillon. 

Du côté des garçons, le tout jeune Noah (né fin 2006) rafle l’or à 3 reprises sur 100 4N, 100 dos et 50 
papillon (49’’37) en s’emparant sur ce dernier du record club 10ans. Louis et Marvin montent  2 fois sur la 
troisième marche respectivement sur le 100NL et 50 papillon. Rafaël fait 3 podiums dont 2 en or sur le 100 
brasse et 100NL, Stan décroche la 1ère place au 100m dos, Nathan empoche l’argent sur le 100 brasse, 
Julian obtient 3 podiums dont un doublé argenté au 100 brasse et 50 papillon, Tom réalise un très bon 100 
brasse où il décroche la 1ère place. A noter la bonne participation de Pieyrys qui termine à 3 reprises au 
pied du podium sur 100NL, 100 brasse et 100 4N.   

Félicitations à tous !      
 
Le Vierzon Natation a présenté trois 

jeunes nageurs pour leur première 
compétition de la saison sportive suite à 
l’obtention de leur Pass’Compétition. Un bon 
bilan pour ces jeunes qui ont pu se confronter 
aux autres nageurs du département et revenir 
avec de bons résultats.  

Camille Vansteenkiste  a participé aux 
trois courses suivantes : 100 4 nages, 100 
Brasse et 100 Nage Libre. Elle réalise son 
meilleur classement sur le 100 Brasse où elle 
talonne le podium à la quatrième place à 
seulement 11 centièmes de la troisième 



 

marche. Céleste Sella-Bailly a participé aux 100 4 nages, 100 Nage Libre et 50 Papillon où elle décroche 
une belle médaille de bronze. Tom Vataire, seul représentant garçon du Vierzon Natation, signe la 
meilleure performance du club en se classant second du 50 Dos. Il a de même participé aux 100 4 nages et 
100 Brasse. 

Un beau premier plongeon dans le grand bain pour ces petits nageurs du VN qui promettent pour les 
échéances à venir ! 

 
Six nageurs(es) du CN ST  FLORENT  étaient engagés pour cette rencontre  concernant nos plus jeunes  

compétiteurs. Ils devaient réaliser 3 épreuves sur les 5 du programme dont le 100 m 4 nages imposé et 2 
au choix. Ils remportent avec brio  15 médailles.  

Les meilleurs résultats : 
Manon Leclerc P2 remporte ses 3 épreuves, 100 m 4 nages, 100 m nage libre et 100 m dos. 
Louise Merlin P2 se classe 3ème du 100 m dos. 
Mélinda Ledesma P1 gagne le 100 m 4 nages et 100 m nage libre et se plac2ème au 50m papillon. 
Noémie Morin P1 s’octroie le 50 m papillon et se classe 2ème du 100 m 4 nages et 100 m nage libre. 
Arthur Jacques P2 se classe 3ème du 100 m dos. 
Erwan Poulet P1 se classe à 3 reprises à la septième place du podium aux 100 m 4 nages, 100 m nage 

libre et 50 m papillon. 
Lors de la compétition, 21 meilleures performances individuelles ont été améliorées. 
 
Les jeunes Poussins de l’ACB se sont plutôt bien distingués. Beaucoup de nageurs du club y ont 

participé et le bilan est satisfaisant avec de 
nombreuses médailles remportées. 

Chez les filles nées en 2005, Maryna Le 
Bouffant remporte les 3 épreuves sur lesquelles 
elle était engagée (100 4N, 100B et 50P). Très 
bonne prestation de Amandine Michel-Saelens 
qui gagne une belle médaille d’argent sur 100B 
et une médaille de bronze sur 100NL.  

Chez les garçons, celui qui se met le plus en 
évidence n’est autre que Pierrick Labeque qui 
remporte aisément ses 3 courses (100 4N, 
100NL et 50P), suivi de près par Amalric Vinzent 
qui ramène 2 médailes d’argent sur 100NL et 
100 4N. Le 3ème médaillé est Tristan Dautry qui 
remporte sa toute première médaille en 
compétition sur 100B. A noter la belle 4ème place 

de Rémi Raquil sur 100B pour sa toute première participation. Chez les 2006, Paul Goldaraz gagne lui aussi 
sa toute première médaille en ramenant le bronze sur 100B. 

Notons les places d’honneur d’Excellère Halbrand et d’Assia Taazount et la belle participation de nos 
tout nouveaux détenteurs du Pass’compétition : Rémi Raquil, Paul Goldaraz, Tristan Dautry, Manale 
Noraoui, Sarah Noraoui. 

 
 Félicitations à tous !!! 
 
 
 

Tous les résultats 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?&idcpt=36125&go=epr&idcat=&idsex=1

