
 

Bourges, Le 02/02/2016 
 

NATATION COURSE  
 

INTERCLUBS BENJAMINS 2ème PLOT - CHARTRES samedi 30 Janvier 2016 
 

Ce week-end s’est déroulé à Chartres le 2ème plot des Interclubs Régionaux Benjamins. Cette fois-ci, 
tous les clubs de la région s’y sont confrontés avec 31 équipes en filles et 26 en garçons.  

 
L’ACB présentait  2 équipes filles et 1 garçons. 
A l’issue du 1er plot, l’équipe 1 filles, composée de Océane Delorme, Elisa Le Bouffant, Catherine 

Colas et Alizée Benoit, se classait 4ème de la région due à une disqualification qui lui avait coûté la 3ème 
place régionale. Elle se sont donc bien rattrappées en montant ce coup-ci sur la 3ème marche régionale 
avec 7081 pts derrière Orléans (7470 pts) et Chartres (7468 pts). Océane remporte le 100m papillon avec 
un record personnel en 1’19’’67 et s’adjuge une belle 3ème place sur le 100NL avec là aussi un record 
personnel en 1’08’’74. Les filles terminent 2ème au relais 4x200 NL et 3ème au 4x100 4N. L’équipe 2 
(Clémentine Jacquet, Manon Bertrand, Nélia Yazidi et Zina Yazidi) termine quant à elle 26ème avec de très 
bons chronos pour l’ensemble des 4 filles qui améliorent la plupart de leurs records personnels. 

 
Concernant les garçons, l’équipe 1 composée de Robin Porcher, Berny Gueniau, Miguel Brito et 

Nassim Yazidi, gagne 2 places par rapport au 1er plot et termine donc 8ème avec 4167 pts, loin du podium et 
de l’équipe 2 de Chartres (4536 pts). Robin n’a pu faire mieux que deux 5ème places sur 100 dos et 100 
brasse mais bat néanmoins tous ses records personnels. Berny se classe lui aussi 5ème sur 100 papillon avec 
un record personnel. Notons la très belle prestataion de Miguel qui n’était que remplaçant la fois 
précédente et qui n’a pas démérité sa place dans l’équipe puisqu’il pulvérise ses meilleurs temps sur ses 4 
épreuves. Nassim s’est très bien distingué puisqu’il s’est rapproché de très près de ses temps et en a 
amélioré certains. 

 
Nous pouvons également souligner la participation de nos deux remplaçants Axel Brunet et Emilie 

Pinon qui ont pu concourir sur une course des remplaçants. 
 

Au CNMG , une équipe filles et une équipe garçons également à Chartres pour ce deuxième plot 
des interclubs régionaux benjamins  

Un programme chargé attendait nos nageurs avec les relais 4x200NL, 4x100 4Nages individuel et 
deux 100 mètres chacun parmi les 4 nages. 

Chez les filles, l'équipe composée de Noémie Payen, Estelle Meunier, Anaïs Chollet, Ninon Bidon-
Parard et Erine Livache en remplaçante a confirmé sa belle 8ème régionale du premier plot. 

Du côté des garçons, Samuel Diancourt Martin Leboeuf, Leo Lameira et Alexis Mussier terminent à 
une intéressante 11ème place régionale, trois d'entre eux étant Benjamin 1ère année.  

De très bonnes performances ont été réalisées par nos nageurs avec l'amélioration, sur les 
épreuves individuelles de 13 meilleures perfs' sur 16; les meilleurs classements étant à mettre à l'actif de 
Samuel (2ème du 100 Dos), Noémie (4ème du 100 Dos) et Estelle (5ème du 100 Pap). 

Félicitations à tous !  
 
 L'ANV  présentait qu' une équipe filles . Malgré une disqualification, cette équipe termine à la 

19ème place régionale   ce qui la place troisième équipe au niveau départemental derrière l'ACB et le 
CNMG . Leur meilleure course fut le 4X 200 avec une amélioration de 25 secondes de leur meilleure 
marque. 

 



 

 
Le Vierzon Natation était présent avec seulement une équipe garçon composé de Pablo Infante, 

Alex Moulon, Maxence Ferreira et Lucas Roy. Cette équipe termine 17ème sur 26 équipes engagées. 
Le classement des deux 

relais 4 x 200 m nage libre et 4 x 
100 4 nages reflètent le 
classement final de ces deux 
épreuves puisque l’équipe 
termine à chaque fois à la 17ème 
place. 

Les garçons ont amélioré 
leur temps d’engagement du 4 x 
200 m nage libre en 12’13’’13 et 
quelques performances 
individuelles intéressantes sont 
à noter comme les 1’35’’48 
d’Alex Moulon au 100 m dos, les 
1’40’’96 au 100 m brasse de 
Pablo Infante et les 1’43’’42 au 
100 m dos de Maxence Ferreira. 

 
 
L’ensemble des résultats 

de cette jeune équipe est en 
constante progression et laisse espérer une bonne fin de saison. 

 
Félicitations à tous pour ces résultats très prometteurs. La saison des interclubs est désormais 

achevée pour ces nageurs qui vont pouvoir se concentrer sur les différentes étapes du natathlon.  
 
Prochain rendez-vous, le 2ème plot du Natathlon, à Saint Florent pour l’ensemble des benjamins 

dimanche 28 février. 
 
 
Tous les résultats 
   Les Classements 
 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=34247
http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=34247&go=clt

