
 

Bourges, Le 26.01.16  
 

NATATION COURSE  
 

 26 ème Meeting du VIERZON NATATION - 24 janvier 2016 

 

Ce dimanche 24 janvier 2016, 120 nageurs de 10 clubs se sont retrouvés pour le 26ème meeting du 
Vierzon Natation. Un grand moment d'émotion pour Thierry Bonnamant Président du Club , les nageurs et 
les  accompagnants avec la salve d'applaudissements pour Camille MUFFAT disparue tragiquement voici 
un an  marraine de l'édition 2015 et désormais la marraine d'honneur de tous les prochains meetings. 

 
Les nageurs du Vierzon Natation étaient bien entendus  présents en nombre et d'excellents résultats 

sont venus couronner  cette grande manifestation sportive  organisée de main de maîtres par toute une 
équipe de bénévoles autour de leur président  et de son staff de dirigeants. 

 

 
12 nageurs de St Germain du Puy étaient présents sur cette compétition de travail avec 6 ou 7 

épreuves par nageur avec un format attrayant : des relais mais également l’occasion de découvrir les 
séries + finales pour beaucoup. 

Les relais 4x50 4Nages sont remportés chez les filles comme les garçons et victoire également pour les 
filles sur 4x50NL alors que les garçons prennent la seconde place. 

La dynamique a été excellente et nous avons pu constater la motivation énorme d’un groupe qui vit 
bien et qui grandit avec une mention particulière au relais 4 nages garçons avec quatre nouveaux records 
pour aller décrocher la victoire de 15 centièmes. 

Au total, nos nageurs ont récolté 41 podiums, établissent 35 meilleures performances sur 50 
possibles et remportent 6 finales, 1 seule finale autorisée par nageur, par Maxime (100 Pap), Noémie et 
Samuel (100 Dos jeunes), Margaux (100 dos), Estelle (100 Brasse jeunes) et Valentin (100 Brasse). 

Chez les filles, Estelle Meunier remporte les 100 Pap, 100 Brasse, 50 Brasse et termine seconde du 50 
dos. Bonne rentrée pour Emma Alquier, après un premier trimestre gâché par les blessures, avec de 
bonnes perfs notamment sur les 50 Brasse et Papillon. Marine Witek décroche également plusieurs 
podiums avec ses records en NL et Papillon. Enfin Margaux Vieyres se rapproche de son meilleur niveau en 
Dos, NL et Papillon. 

Chez les garçons, Samuel Diancourt remporte les 50 et 100 NL, 50 et 100 Dos ainsi que le 50 Papillon. 
Martin Leboeuf l’accompagne sur le podium des 100 Papillon, 50 Dos et 50 NL. Louis Mercier bat ses 
records en NL, Dos et Papillon. Louis ROUX fait une belle journée, malgré des distances trop courtes pour 
lui, avec notamment des relais convaincants. Simon Leboeuf, confirme son retour en forme avec des très 



 

bons 50 NL et 50 Dos. Valentin RONDIER améliore une nouvelle fois ses performances sur 50 Brasse, 50 
Papillon et 100 Papillon. Enfin, Maxime Parayre fait un carton plein sur 50 Dos, 100 Pap, 50 Brasse (-2sec) 
et 100 Brasse (-3sec) ; performances pourtant effectuées la saison dernière. 

Au chapitre des records du club, Maxime établit les nouveaux records 18 ans et + sur 50 Dos en 28’’66 
et 100 Papillon en 59’’47, ce qui porte le total de la saison à 65. 

 
 
Une petite délégation Berruyère (composée de 3 nageuses et 9 nageurs), participait également au 

Meeting du VN. Au programme 50 et 100m dans les 4 nages. 
Chez les filles, Manon 

Simonet se hisse en finale du 
100 papillon et monte sur la 
2ème marche du podium en 
améliorant très largement son 
record personnel. Faustine 
Lambert quant à elle termine 
3ème de la Finale du 100 
brasse. Julie Boillot, toute jeune 
minime réalise deux très belle 
course (50 et 100 NL). 

Chez les Messieurs, s'est 
Esteban Soubiran qui se met le 
plus en évidence en montant 
sur les podiums Cadets des 100 
dos (2ème) et 50 dos (3ème). 
Chistophe Cleuziou se classe 
2nd du 50 dos, et les 2 relais 
messieurs du 4x50 4N 
(Soubiran, Vega, Hoareau, Chaibi) et 4x50 NL (Vega, Demeuzoy, Garnaud, Soubirant) obtiennent deux 
3ème place.  

A noter les excellentes performances réalisées par les deux jeunes minimes premières années : Léo 
Lenoble et Benjamin Bouthors qui améliorent l'ensemble de leurs records personnels. 

 
L'ESAN  le club d’Aubigny sur Nere était également à ce  26ème Meeting avec 8 nageurs et des objectifs 

différents. Pour certains, l’objectif était de viser le podium, pour d’autres accéder aux finales, et enfin pour 
les derniers de battre leur propre record. 

 Les objectifs sont quasiment tous atteint avec 4 finales pour 4 nageurs. Marie-Lea Bailly Finale B 
sur 100 Dos, Emeline Pacton Finale A sur 100 Dos, Emilienne H’Midi Finale B sur 100 Brasse et Lea Pacton 
Finale B sur 100 N.L. avec un excellent chrono de 1.25. Les autres nageurs n’ont pas démérités en 
améliorant tous leurs records et en ne passant pas loin des finales.  

 Malheureusement, aucun podium ne sera venu récompenser ce beau dimanche de compétition. 
Lea Pacton termine 4ème du 50 N.L. très proche de la 3ème , ce qui représente la meilleure performance du 
weekend pour les Albiniens. 

 Cette jeune génération continu de progresser en s’entrainant et en découvrant les compétitions. 
 
Présent aussi Le Club Natation St Florent avec le plus grand nombre de nageurs ; ce qui a permis à la 

Présidente de recevoir la Coupe du Challenge Charles Moreira. Avec cette compétition de reprise, nos 17 
nageurs(es) ont pu se tester sur les courtes distances du programme proposé, en vue des prochaines 



 

échéances du trimestre. Certains d’entre eux ont  validé des chronos attendus et 18 podiums ont été 
remportés lors de cette journée. 

Les meilleurs classements : 
Maelle Chaillot  M1  remporte le 50 m brasse, et se classe 2ème du 100 m brasse et 3ème du 50 m 

papillon. 
Isaline Tisserand M1 gagne le 50 m dos et 100 m brasse, et se  classe 2ème du 50 m nage libre. 
Marie Prunier M1 se classe 2ème du 100 m nage libre, 4ème du 50 m nage libre et 6ème du 50 m papillon. 
Léa Gillet M1 prend la 2ème place du 100 m papillon, la 3ème du 50 m dos, et la 6ème du 50m nage libre. 
Audrey Goblet M1 se classe 3ème du 100 m dos  
Manon Lainé B2 s’octroie les 50 m et 100 m nage libre, et le 50 m dos. 
Chloé Bontemps B2 se classe 2ème du 100 m papillon et 3ème du 50 m nage libre. 
Morgan Montigny M1 remporte le 50 m nage libre et se classe 2ème du 50 m papillon. 
Valentin Aufort C1 se classe 3ème du 50 m papillon  et 5ème du 100 m nage libre. 
Participaient également à cette compétition, et sans démériter : Aurore Goblet, Chloé Lafabrègue, 

Laure Paumelin, Flora Cotiche, Marine Bontemps, Marie Ory, Rémi Picard, et Matthieu Léon. 27 
performances individuelles ont été améliorées. 

 
L'ANVierzon  était également présent avec  quelques nageurs , de bons résultats et le podium à la 

finale du 100libre pour Alexandre Noel pour clôturer cette 26ème édition . 
 

 

Tous les résultats 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=35585

