
 

Bourges, Le 01/03/2016 
 

NATATION COURSE  
 

NATATHLON POUSSINS 1er PLOT - ST-FLORENT samedi 27 février 2016 
 

Ce samedi 32 poussins de 4 clubs du Cher se retrouvaient à Saint-Florent pour disputer le 1er plot 
des natathlons 10 et 11 ans. 

 

CNF 
 

C’est à domicile que s’est déroulé le 2ème Plot du Natathlon 
Poussins. Pour cette rencontre, nos 6 jeunes dauphins devaient 
s’aligner sur 5 nages. 

 
Sous le regard attentif d’Aurore Goblet venue les coacher pour 
l’occasion, Manon, Mélinda, Noémie, Marine, Arthur et Erwan se 
sont fort bien comportés en améliorant 21 meilleures 
performances individuelles et réalisant 19 podiums. 
 
Les podiums : 
 
Marine P1 : 3ème au 50m Papillon 
Mélinda P1 : 1ère aux 50m et 200m Nage Libre, 2ème aux 50m 
Papillon et Dos, 3ème au 50m Brasse 
Noémie P1 : 1ère au 50m Dos, 2ème aux 200m Nage Libre et 50m 
Brasse, 3ème au 50m Nage Libre 
Manon P2 : 1ère aux 100m et 400m Nage Libre et 100m Papillon, 
3ème au 100m Dos 
Erwan P1 : 1er aux 50m Nage Libre et 50m Dos, 2ème aux 50m 
Papillon et 200m Nage Libre, 3ème au 50m Brasse 
Arthur P2 sans atteindre les podiums n’a pas démérité. 

 

CNMG 
 

Première compétition avec de la « longue distance », les poussins 1ère année devaient réaliser un 200m NL, les 2ème 

année un 400m NL.  

De bonnes performances de la part de tous et beaucoup de podiums réalisés par nos Germinois.  

PAYEN Margot décroche l’or sur le 50 PAP termine 4ème du 50 NL et 200 NL. PACE Tahina remporte la médaille d’or 

au 100 brasse, 3ème du 400 NL et finit 4ème du 100 NL. BONCZOSZEK Clara monte sur la première marche du podium 

au 100 dos, arrive juste derrière Tahina  sur le 100 NL mais passe devant au 400 NL où elle termine 2ème. CHOLLET 

Maelle remporte le bronze sur le 100 brasse, termine 7ème du 100 NL et  6ème sur le 400 NL. BIDON Louna gagne l’or 

sur le 50 brasse, prend la seconde place sur le 50 NL ainsi qu'une troisième place couronnée d’un record club sur le 

200 NL (3’41’’35).   

Chez les garçons, Rafaël et Pieyrys GENY finissent 3ème et 4ème respectivement du 50 NL, Rafaël monte sur la 3ème 

marche du podium sur le 200 NL et 2ème au 50 brasse, Pieyrys obtient une 5ème place sur ces deux mêmes épreuves.  

TAUREAU Julian prend la médaille de bronze sur 100 NL et 400 NL puis une belle médaille d’or au 100 dos. GENTY 

Louis prend la 5ème place du 100 NL et du 400 NL et obtient le bronze sur 100 PAP. BLANCHARD Marvin occupe la 



 

3ème place sur 50 PAP et 50 dos puis termine 4ème du 200 NL. SAUTOT Stan décroche l’argent sur 100 dos, finit au 

pied du pied du podium sur 100 PAP et 400 NL. DIANCOURT Nathan gagne l’argent au 50 dos, termine 4ème du 50 

brasse et 6ème au 200 NL. Quand à JACQUET Noah il réalise un triplé gagnant sur 50 PAP, 50 brasse et 200 NL avec en 

prime 2 records clubs sur le 50 papillon (46’’25) et 200 NL (3’30’’74)!  

Bravo à nos jeunes nageurs, qui étaient une fois de plus surmotivés et ont tout donné sur cette journée ! 

 

VN 
 
Deux jeunes nageurs du Vierzon Natation de la catégorie poussins étaient engagés à ce premier natathlon, 

Tom Vataire et Paul Asmar. 
Tous les deux se sont bien défendus et Paul participait là à sa première compétition après avoir obtenu 

récemment son pass’compétition. 
Après une première épreuve de 100nl s’en est suivi un 100 papillon où Tom est arrivé 5ème puis un 100 dos 

où il obtient son premier podium en terminant à une belle 3ème place. Pour terminer cette compétition, les deux 
nageurs ont disputé le 400 nl, une course difficile que Tom et Paul ont très bien géré et terminée avec le sourire 
après une bonne performance où ils arrivent respectivement 7 et 8e 

 
Un bon bilan découle de cette compétition. En attendant la prochaine étape de ce Natathlon, les poussins 

pourront réaliser de nouvelles performances sur la Coupe du Cher qui aura lieu les 5 et 6 Mars prochain à Bourges. 
 

 

ACB 
 

Chez les filles nées en 2005, Maryna Le Bouffant ramène 2 médailles d’argent sur 100B et 100NL. Amandine 
Michel-Saelens remporte la médaille de bronze sur 100D, tout comme Excellère Halbrand sur 100NL. 



 

 
 

Chez les garçons, celui qui se met le plus en évidence n’est autre que Pierrick Labeque qui remporte les 4 courses 
sur lesquelles il était engagé (100NL, 400NL, 100B et 100P), suivi de près par Amalric Vinzent qui gagne 3 médailes 
d’argent sur 100NL et 400NL et 100B. Le 3ème médaillé est Valerio Consenza (qui a fait son arrivée au club pendant 
les vacances de février en provenance de Guyancourt) qui remporte l’argent sur 100P et le bronze sur 100NL et 
100B. Chez les 2006, Paul Goldaraz monte sur la 2ème marche du podium du 50NL, seule médaille à son compteur. 
 
Notons la participation de Manale Noraoui et de Sarah Noraoui qui n’ont pas démérité leur venue ! 

 

ESAN 
 

La 1ère étape du Natathlon poussins a permis à 3 nageuses d’Aubigny sur Nere de se confronter aux autres 
nageurs du département.  
Marie-Léa BAILLY réalise la meilleure 
performance de cette petite délégation, en 
montant sur la 3ème place du 50 dos après une 
belle course. Elle réalise également de belles 
performances sur 50 N.L. et 200 N.L. en 
améliorant très largement ses records et en se 
rapprochant très proche des podiums. De gros 
progrès très encourageant pour cette jeune 
nageuse très motivée. 
Emilenne H’MIDI et Ilona ARNOUX se sont très 
bien comportées également au cours de cette 
compétition. Une 4ème place pour Emilienne au 
100 brasse, très proche de la 3ème place mais ça 
n’est que partie remise car elle a très 
largement améliorée ses records. Ilona 
améliore également tous ses records et réalise 
une belle compétition. 
Une belle réussite pleine d’encouragement pour la suite de la saison Albinienne et l’avenir du club dans les 
prochaines années. 
 
Félicitations à tous et rendez-vous pour le prochain plot à Aubigny le Samedi 23 avril. 

 
Tous les résultats  
   Natathlon 10ans et -       Natathlon 11 ans 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=37753
http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=37749

