
 

Bourges, le 02/02/2016 
 

NATATION COURSE  
 

  

Interclubs Minimes Chartres dimanche 31 janvier 2016 
 
 

2ème titre régional consécutif pour les filles de Bourges ! 
Après les Benjamins, ce sont les Minimes nés en 2001 et 2002 qui se sont confrontés dans le bassin 

de l’Odyssée de Chartres lors des Interclubs Régionaux de cette catégorie. 
 L’ACB s’est déplacé avec 4 équipes, 2 en filles et 2 en garçons. 
 
L’équipe 1 fille composée de Léa Caillat-Lochon, Carla Labeque, Mathurine Moreau, et Alicia Corn, a 

remporté un 2 ème titre régional consécutif en marquant 500 pts de plus que l’an dernier, 10587 contre 
10070 pts. Elle devance les 
équipes 1 de Chartres (10407 
pts) et de Tours (10000 pts). 
L’équipe berruyère a été plus 
homogène que les équipes 
adverses puisqu’elle ne 
remporte aucune épreuve 
individuelle, termine seulement 
3ème du relais 4x200m NL, et 
gagne seulement le relais 
4x100m 4N en toute fin de 
compétition. Léa se classe 2ème 
du 100m Papillon et 4ème du 
100m Brasse, Carla termine 
2ème du 100m Dos et 5ème 100m 
Brasse, Alicia 4ème du 100 dos 
et 5ème du 100NL, et Mathurine 
4ème du 100NL et 5ème du 100m 
Papillon. 

 
L’équipe 2, composée de Alice Goldaraz, Erika Lebrun, Coline Porcher et Luna Gouxette, se classe 

quant à elle 15ème sur 32 avec 7341 pts malgré une disqualification en papillon qui leur a coûté quelques 
points... 

 Chez les garçons, l’équipe 1 composée de Alexandre Mouilley, Shad-Victor ABDALLAH, Frank 
Hoareau et Yanis Chaibi, termine à une belle 5ème place sur 26 avec 7887 pts, derrière Tours (8991 pts), 
Chartres (8740 pts), Le Blanc (8079 pts) et Vendôme (8039 pts). On notera les excellentes perfomrances 
d’Alexandre qui bat son record personnel au départ du relais 4x200m NL en 1’58’’96 et qui remporte le 
100m papillon et 100m NL non loin de ses meilleures marques. Pour son retour en compétition après 3 
mois d’arrêt, Shad a réussi à se surpasser en réalisant de très bonnes courses. Avec ses problèmes 
tendineux aux épaules, Frank a eu un peu plus de mal mais n’est pas trop loin de ses meilleurs temps. 
Enfin, Yanis à largement amélioré tous ses temps, et peu désromais croire en ses capacités ! 

L’équipe 2, composée de Mickaël Hoareau, Léo Lenoble, Julien Mathieu et Titouan Davier, termine 
21ème sur les 26 équipes classées avec une malheureuse disqalifcation en dos. La plupart ont battu leurs 



 

records personnels et une bonne dynamique de l’équipe était présente. Les deux remplaçants ont eux 
aussi pu s’exprimer puisque Alexis Bensac à joué le jeu de compléter une équipe blésoise en manque d’un 
4ème nageur (équipe classée hors concours), et Julie Boillot a encore une fois raboté sa meilleure marque 
sur le 100m NL lors de la course des remplaçants. 

Félicitations à tous pour ces résultats très prometteurs. Prochain rendez-vous, le meeting 
international d’Amiens ce week-end pour les nageurs élites.  

 
 
Le Vierzon natation présentait une équipe fille composée de : Aline Courty, Léa Ythier, Marine Belo 

et Sophie Richoux.  
Belle prestation de ces quatre filles et si elles n’améliorent  pas toutes leurs meilleures performances 

personnelles elles s’en approchent fortement.  
La première réunion permet à cette équipe de terminer la matinée à la cinquième place. La seconde 

fut plus difficile et au final c’est de la douzième place qu’elle devra se contenter. 
 
Au relais 4 x 200 nage libre elles réalisent un chrono honorable qui les positionne à la 12ème place sur 

32 équipes. A noter que Marine Belo descend son meilleur temps de plus de 5 secondes lors de ce relais.  
Léa Ythier et Sophie Richoux au 100 papillon nagent tout prêt de leur record personnel et se classent 

respectivement 16ème et 9ème sur 64 nageuses. 
Marine Bello et Sophie Richoux s’alignent sur le 100 dos et terminent 28ème et 17ème avec une 

meilleure performance individuelle pour Sophie. 
Aline Courty et Léa Ythier recommencent la deuxième réunion par le 100 brasse où elles se classent 

44ème et  28ème puis Aline et Marine ont clôturent ces courses individuelles par le 100 nage libre avec une 
43ème et 33ème place. 

Une 10ème place au relais 4 x 100 4 nages devait permettre aux filles d’assurer leur 12ème place au 
général et d’améliorer de 780 points leur total de la saison précédente.  

Le week-end prochain, c’est le meeting de Saint Germain en Laye qui attend les nageurs du Vierzon 
natation 

 
Au CNF Saint Florent une seule équipe filles était engagée pour cette compétition régionale. 

Composée essentiellement de filles 14 ans, l’équipe du CNF a réalisé un très beau parcours : elles 
terminent non loin du podium à une très belle 6ème place du classement général avec 8375 points, sur 32 
équipes en lice, derrière Bourges, Chartes, Tours,  Joué les Tours, et la Chapelle st Mesmin. 

Les meilleurs classements. 
 

Isaline Tisserand prend  une belle  8ème place  au 100 m dos et se classe 10ème au 100 m brasse. 
Maelle Chaillot réalise un excellent 100 m brasse 7ème et se classe 15ème au 100 m dos. 
Léa Gillet réalise deux bonnes courses, 18ème au 100 m papillon et 22ème au 100 m nage libre. 
Audrey Goblet accomplit un bon 100 m papillon 36ème et se place 37ème au 100 m nage libre. 
Marie Prunier, remplaçante, réalise un bon chrono au 100 m nage libre sans suspense. 
Enfin pour conclure nos deux relais ont été parachevés par deux belles 5ème places. 

 
Seulement une équipe garçons pour le CNMG sur cette compétition avec au programme les relais 

4x200 NL et 4x100 4nages individuel ainsi que deux épreuves individuelles chacun parmi les 100 Papillon, 
Dos, Brasse, Crawl, chaque épreuve devant être nagée deux fois par équipe. 

Clément FORT, Louis MERCIER, Louis ROUX et Timeo PACE ont pris la 13ème place au terme d'une 
belle journée de compétition. 



 

Louis Roux. obtient les meilleurs résultats avec une 9ème place sur 100 Pap et une 10ème place sur 
100 Dos. Timeo, le plus jeune de l'équipe, confirme sa bonne progression en améliorant ses quatre 
performances. De leur côté, Louis M. améliore une nouvelle fois son 100 Brasse et Clément son 100 
Papillon. Enfin, les deux relais se positionnent à la 14ème place. 

 

Tous les résultats 
    Les classements 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=37293
http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=37293&go=clt

