
 

Bourges, Le 01/03/2016 
 

NATATION COURSE  
 

NATATHLON BENJAMINS 2ème PLOT - SAINT-FLORENT dimanche 28 février 2016 
 

Après les poussins samedi, c'étaient au tour des benjamins d'en découdre pour leur 2eme plot du 
natathlon dans le bassin des florentais.  

 

CNF 
 

A domicile, nos 4 nageurs se sont alignés sur 5 nages tout au long de la journée. 
 
Encouragés par leurs aînées (Chloé puis Marine), Manon 
Lainé, Emilie Jolivet, Chloé Bontemps et Corin 
Lafabrègue se sont battus ou plutôt débattus. Pour des 
raisons propres à chacun, la réussite n’a globalement pas 
été au rendez-vous. Seule Manon a réussi à tirer son 
épingle du jeu, en améliorant bien ses temps et faisant 2 
podiums. 
 
Leurs meilleurs classements : 
 

Manon Lainé : se classe 2ème du 100 m dos et 3ème 
du 200m papillon 

Chloé Bontemps : se classe 11ème au 200 m papillon 
et 12ème du 100 m dos. 

Emilie Jolivet : se classe 4ème du 200 m papillon et 
8ème du 100 m dos  

Corin Lafabrègue : se classe 6ème du 100 m dos et 7ème du 200 m brasse. 
 

CNMG 
 

Pour cette seconde étape du natathlon benjamins avec au programme les 100 et 800 NL ainsi que le 200 Brasse, nos 
sept nageurs obtiennent de bons résultats avec 8 podiums, 18 meilleures perfs' sur 20 possibles et 2 records clubs. 

 
Chez les garçons, Samuel DIANCOURT 
(03) monte à trois reprises sur la boite 
avec l'argent sur le 100NL et le 800NL 
ainsi que le bronze 800NL. Martin 
LEBOEUF (03) l'accompagne sur le 
podium du 100NL à la troisième place 
et améliore largement ses meilleures 
performances de l'an dernier sur le 
800 et 200 Brasse. 
 
Du côté des filles, Noémie PAYEN (03) 
réalise un très bon 800NL où elle 
s'impose en 11'04"26 et améliore les 
records 13 ans et 14 ans qui 
appartenaient à Milène Martegoutte 
depuis l'an 2000. Elle monte aussi sur 



 

la seconde marche du 100NL juste devant Estelle MEUNIER (03), 3ème du 100NL et seconde du 200 Brasse. Erine 
LIVACHE (03) confirme sa progression sur les longues distances tandis que Ninon BIDON-PARARD (04) et Anaïs 
CHOLLET (04) réalisent leurs premiers 800NL et 200 Brasse en compétition. 
 
Félicitations à tous ! Prochaine étape pour les nageurs qualifiés, la coupe du cher, le week-end prochain, où ils 
pourront évoluer avec les catégories supérieures. 

 

VN 
 

Compétition importante pour la catégorie benjamins, ce natathlon plot N°2 a été bénéfique pour les nageurs du 
Vierzon natation. Avec 19 meilleures performances individuelles sur 25 courses courues, le bilan est positif pour ces 

jeunes nageurs qui ont pu montrer les 
progrès réalisés. 
 
 Chez les benjamins 2ème année, 
Sherryane Gherras réalise un excellent 800 
nl en 12’38’’18 où elle termine à la 10ème  
place, elle réussit également à gagner 
quelques petites secondes sur l’ensemble 
de ses autres courses. Lucas Roy améliore 
nettement sont 800 nl et effectue un très 
bon 100 nl en 1’28’’48. Alex Moulon 
termine 3ème sur 100 dos et 200 papillon 
mais notons une disqualification sur son 
200 brasse, en voulant terminer trop vite sa 
course il oublie de réaliser correctement 
son dernier virage! 

 Chez les benjamins 1ère année, les deux garçons améliorent l’ensemble de leurs courses sur ce programme, 
Maxence Ferreira termine à 3 reprises sur la deuxième marche du podium et 2 fois sur la troisième marche. Pablo 
Infante explose l’ensemble de ses courses, en particulier sur 100 nl, 800 nl et 200 papillon. Il monte sur la première 
marche du podium en Benjamin 1 sur l’ensemble de son programme. 
 C’est donc avec 12 podiums que les nageurs du Vierzon Natation reviennent de ce 2ème plot du natathlon. 
Un très bon bilan qui est une nouvelle fois encore très encourageant pour la suite de la saison. 

 

ACB 
 
Ce Dimanche se déroulait à Saint-Florent le deuxième plot du Natathlon Benjamins. Lors de cette étape, le 

programme était composé des cinq dernières 
épreuves du Natathlon : 200P – 200B – 100D – 
100NL et 800 NL. 

 
Chez les filles nées en 2003, Océane Delorme 
remporte les 3 épreuves sur les 5 (100NL – 100D – 
200P). Elle termine à la 2ème place du 800NL et à la 
3ème place du 200B. Elisa LE BOUFFANT montre  une 
nouvelle fois sa fulgurante progression en 
remportant le 200B, terminant 2ème du 200P et 
montant à deux reprises sur la 3ème marche sur 100D 
et 800NL. Chez les benjamines 2ème année, Manon 
Bertrand remporte le bronze sur le 100NL. 
 
 



 

Chez les garçons nés en 2003, c’est Robin Porcher qui 
réalise le milleur résultat en remportant 4 
médailles d’or (100NL, 800NL, 100D, 200B) et 1 en 
argent (200P) avec d’excellents chronos sur toutes ses 
courses. Berny GUENIAU remporte quant à lui le 200P 
dans un excellent temps, et ramène l’argent sur 100D 
et 800NL. Enfin, Nassim Yazidi se surprend en gagnant 
le bronze sur 200B avec un très bon chrono 
également ! Chez les 2004, Axel Brunet décroche la 
médaille d’argent sur 200B, 100D et 800NL, et le 
bronze sur 100NL. 
 
Notons également les très bonnes performances 
générales du groupe avec des performances plus 
qu’encourageantes pour la plupart des benjamins ! 

Prochaine étape du Natathlon le 24 avril à Aubigny. 
 

ANV 
 

L’ANV présentait ses 5 benjamines pour l’étape 2 du 
Natahlon à St Florent. 
Nolwenn BRICHET réalise le carton plein avec 5 victoires 
en benjamine 1 sur les 5 épreuves. 
Annissa BOUSSOUIRA termine 2e en B1 des 100 nl ; 200 
brasse et 200 pap. 
Yasmine BOUSSOUIRA réalise 2 podiums avec les 3e 
places des 200 brasse et 200 pap B1. 
Malaury décroche une belle 15e place générale sur 100 
dos et 200 papillon.  
  

Héloïse GERBAUD—BLIN seule benjamine 2 entre 2 fois 
dans les 10 meilleures sur 800 nl et 200 papillon. 

 
 
Tous les résultats 
 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=37759

