
 

Bourges, Le 01/03/2016 
 

NATATION COURSE  
 

1er MEETING REGIONAL ORLEANS 27 et 28 février 2016 
 

Ce premier meeting régional, malheureusement organisé en bassin de 25m, a été boudé par les 
clubs de la région et seuls les 2 clubs vierzonnais ont représentés le Cher 

 

ANV 
 

L’ANV présentait 7 nageurs au meeting régional d’Orléans qui a souffert de l’absence de 
nombreux clubs. 
Dans ce contexte les nageurs ANV rentrent avec 20 finales et 5 podiums de cette compétition. 
-Margaux HENAULT décroche la finale A du 50 papillon. 
-Alexandre NOEL s’offre 4 finales A et décroche la 3e place sur 50 et 100 nage libre. 
-Rémy ALLANO est présent sur 3 finales A avec une belle 4e place au 100 dos mais est aussi en lice en 
finale B du 50 nl et en finale C du 50 papillon. 
-Thibaud SUBTIL entre en finale C du 50 nl. 
-Clément AGEORGES obtient sa meilleure place au 100 dos (16e). 
-Théo BOUVIER est 6e de la finale A du 100 papillon et en finale B des 100 nl et 50 papillon. 
-Néven BRICHET réalise les meilleurs résultats avec la 2e place du 200 papillon ; la 3e du 100 et 200 brasse ; 
la 4e place du 50 brasse mais aussi des 
présences en finale A des 200 et 400 
4nages 

 

VN 
 

Quatre nageurs du Vierzon Natation étaient 
engagés dans ce meeting. 

 
Marine Belo a parfaitement débuté ce 

week-end en terminant 8ème du 200 dos et en 
s’approchant de sa meilleures performance au 
100 nl en 1’12’’65. Elle termine sa journée par 
un 50 dos en 39’’18. Le dimanche elle effectue 
un 100 dos en 1’25’’63 puis un bon 50 nl en 
32’’70.  
 

Le samedi Sophie Richoux commence 
son week-end par le 100 nl où elle décroche le 
3e meilleur temps de la finale A. Elle enchaine ensuite sur le 200 4 nages sur lequel elle réalise sa meilleure 
performance en 2’46’’42. Elle entame son après-midi par le 1500 nl qu’elle termine en 20’06’’27 à la première 
position avec une meilleure performance personnelle sur cette course. La finale du 100 nl est difficile après le 1500 
nl et n’améliore pas son temps réalisé en série le matin en arrivant en 6e position de la finale.  

. Elle décroche également une finale A avec le 3e  temps sur le 50 papillon puis une finale B sur le 50 nl où 
elle avait le 4e temps en série mais qu’elle ne confirme pas en finale. L’après-midi, Sophie se concentre sur la finale 
du 200 NL qu’elle domine en améliorant le temps réalisé le matin en série et sa meilleure performance de presque 
une seconde en nageant 2’19’’54. Sur le 50 papillon elle améliore le temps réalisé le matin en série et termine en 
32’’49 en s’approchant de très près de sa meilleure performance. Elle décroche ainsi un podium et y monte sur la 3e 
marche.  

les nageurs vierzonnais des 2 clubs 



 

 
Lucas Moulon commence sa compétition par le 100 nl en touchant le mur avec un chrono à 1’00’’00 et 

accède à la finale B. Il termine son 100 papillon en 1’09’’70 pour boucler sa matinée. Tout comme Sophie il 
commence son après-midi par le 1500 NL et termine en 19’03’’85 qui est son meilleur temps sur cette distance et 
arrive à la troisième place. Après le 1500 nl,  la finale du 100 nl est difficile et il ne peut arriver qu’en 6e position. 

 Lucas s’illustre le dimanche matin sur un 100 brasse qu’il nage 3 secondes en dessous de sa meilleure 
performance dans le temps de 1’26’’53. Il dispute par la suite le 50 papillon qui lui permet de décrocher une place 
en finale B avec le 6e temps. L’après-midi place au 200 papillon qu’il gagne en améliorant son meilleur temps de 5 
secondes en 2’33’’56 avec un incroyable retour en fin de course. Il monte ainsi sur la première marche du podium. Il 
gagne la finale B du 50 papillon en touchant le mur en 29’’61 et diminue son temps réalisé le matin en série tout en 
se rapprochant de sa meilleure performance.  

 
Rémi Roy dispute le 100 nl dans le temps de 1’00’’85 et gagne sa place en finale C qu’il ne disputera pas 

l’après-midi. Il participe ensuite au 100 papillon en arrivant 17e avec un chrono de 1’13’’94. 
Rémi commence la matinée du dimanche par le 50 papillon qu’il réalise en 30’’42 et qui lui permet 

d’accéder à la finale C. Il enchaine sur le 50 nl qu’il termine en 26’’40 et décroche ainsi le 5e temps de la finale A. 
Disqualifié au départ du 50 papillon il se rattrape sur son 50 nl qu’il termine à une belle 3e place ex æquo et qui lui 
permet de monter sur le podium. 

 
Un bon bilan sur ce rendez-vous d’ampleur régionale. Les nageurs ont pu faire le bilan de la préparation 

effectuée ce début d’année et voir le chemin encore à accomplir surtout en bassin de 50 m. A la clef de cette 
compétition, 5 podiums, 6 meilleures performances et des temps proches des records personnels. 

 
 
 
Tous les résultats 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=37533&go=res&iddep=018

