
 

Bourges, Le 08/03/2016 
 

NATATION COURSE  
 

COUPE DU CHER - BOURGES 5 et 6 mars 2016 
 

Ce week-end la Coupe du Cher, dans une organisation de l'A.C.Bourges, invitait les nageurs du cher 
de toutes catégories à marquer le plus de points pour leur clubs au cours de chacune des 3 demie-journée. 

 

ACB 
 

68 sociétaires de l'Aquatic Club de Bourges ont plongé dans les eaux du Centre Nautique de Bourges 
ce week-end pour défendre les couleurs de leur club à la Coupe du Cher. Logiquement, les 30 nageuses de 
l'ACB ont remporté le classement général féminin et les 38 nageurs ont remporté le classement Messieurs. 
L'ACB remporte donc le classement général comme tous les ans depuis sa création en 2004. 
Même si la victoire est large, les podiums ont été beaucoup plus disputés chez les cadets et plus comme 
chez les minimes et moins. L'ACB totalise sur ces trois réunions 83 podiums (59 chez les Cadets et plus et 
24 chez les jeunes. 38 victoires dont 24 chez les Cadets et plus et 14 chez les jeunes. 
C'est Léa Caillat qui rapporte le plus de titres chez les jeunes avec 6 victoires, elle est suivie par Romain 
Boulier (4), Alexane Cormier et Alexandre Mouilley (3), 2 victoires pour Anthony Porcheron, Alexis Guy, 
Lucas Antonio, Sarah Lutignier, Camille Grolier, Loana Menneteau et Carla Labeque et une pour Maxime 
Lafon Cassiat, Hugo Grandjean, Zoé Thomas, Elodie Favière, Agathe Remeyse, Erika Lebrun, Mathurine 
Moreau et le très jeune Nassim Yazidi !!! 

Félicitations à l'ensemble des protagonistes, des plus jeunes (10 ans) à la plus âgée (33 ans) ! 



 

VN 
 
Fort d’une délégation de 24 nageurs et nageuses, le Vierzon Natation présentait des équipes de jeunes et 

même très jeunes nageurs qui ne demandaient qu’à se familiariser avec la compétition. 
Emmené par leur tête de file Sophie Richoux (2001), l’équipe fille termine à une très intéressante deuxième 

place. Plusieurs podiums à leur actif et c’est Sophie qui s’illustre le plus en montant cinq fois sur le podium dont une 
première place toutes catégories au 200 papillon et également au 200 4 nages en catégorie minimes. Mathilde 
Lanzillo monte sur la deuxième place au 100 nage libre TC et reste juste au pied des podiums dans toutes ses autres 
courses. Léa Ythier en catégorie minimes monte trois fois sur les podiums, 2ème au 200 4 nages, 3ème au 50 et 100 
dos. A noter un podium pour Chloé Guerin sur 50 dos et les belles prestations de Marine Belo au 50 et 100 dos, 
d’Aline Courty sur 50 et 100 brasse et surtout la bonne figuration des jeunes pouces 10 et 11 ans, Camille 
Vansteenkiste, Celeste Sell-Bailly et Sherryane Gherras. 

 

 
 

Encadré par les anciens Olivier Moulon et Nicolas Perat, l’équipe garçons composée en majorité d’éléments 
très jeunes, termine quatrième. Des podiums en catégorie d’âge pour Issam Gherras sur 50 brasse, Lucas Moulon 
sur 100 papillon et 200 nage libre. Comme chez les filles, les jeunes pouces entre 11 et 13 ans se sont très bien 
comportés. Bonne figuration de Pablo Infante, Maxime Ferreira, Jawad Gherras, Lucas Roy, Hugo Thomas et Tom 
Vataire. 

Aussi bien chez les filles que chez les garçons, la quasi-totalité des temps ont été améliorés par les jeunes 
poussins et benjamins ce qui fait dire aux coachs de ces deux jours Maxime Roy et Océane Guichaoua que cette 
compétition a été très enrichissante pour l’avenir. 

 

ANV 
 

L’ANV présentait finalement 18 nageurs pour cette coupe du cher 2016. 
Avec une solide équipe de garçons l’ANV pour sa 3e saison d’existence décroche la 2e place du classement messieurs 
avec 11 participants. Le gain est de 2 places par rapport à 2015. 
L’équipe filles forte de seulement  7 nageuses est 5e à la même place que la saison dernière. 
 



 

Au classement général l’ANV est 3e et progresse également de 2 places par rapport à 2015. 
 
La progression départemental enregistrée aux interclubs se confirme donc avec cette coupe du cher. 
Avec 35 meilleures performances individuelles sur 81 courses le bilan est satisfaisant. 
 
Au chapitre des podiums l’ANV en remporte 17. 
Chez les filles seule Annissa BOUSSOUIRA décroche la 3e place du 200 brasse en catégorie jeunes. 
Chez les messieurs Alexandre NOEL est présent sur 5 podiums CJS avec une belle 2e place au 200 4nages. 
Théo BOUVIER est 2e du 400 nl et du 200 dos et 3e du 200 papillon. 
Néven BRICHET est 3e du 400 4 nages. 
 
Chez les jeunes Rémy ALLANO décroche 6 podiums avec des victoires sur 50 et 200 dos. 
Evan DUNEAU est 3e du 100 nage libre. 
 
Merci aux maîtres venus renforcer l’effectif et aux nombreux officiels de l’ANV (5). 
 

Place maintenant à la nationale 2 à Tours dans 15 jours pour Néven et Rémy. 

 
 

CNMG 
 

 
 

150 nageurs des six clubs du département se sont retrouvés à Bourges ce week-end pour la coupe du cher. 
 

Avec 20 nageurs, des catégories benjamins à séniors, le CNMG termine à la seconde place du département au 
classement général avec la 3ème place en garçons et la 4ème en filles. 
 
Au terme des trois réunions, 13 de nos germinois sont montés à 39 reprises sur le podium en "jeunes" (nés en 2001 
et après) ou "toutes catégories" (nés en 2000 et avant).  
Simon LEBOEUF monte à 6 reprises sur la boite, Maxime PARAYRE récolte 5 breloques dont 3 en or (victoire et 
record du club TC sur 400 4N en 4'46"98), Samuel DIANCOURT confirme sa montée en puissance avec 4 podiums 
dont la victoire au 400 4N. Clément FORT (3 podiums) et Marine WITEK (2 podiums) remportent le 200 Pap dans 
leur catégorie respective. Félicitations à Noémie PAYEN (4 podiums), Timeo PACE (4), Emma ALQUIER (3), Margaux 
VIEYRES (3), Estelle MEUNIER (2), Laureen AYIVI (1) Martin LEBOEUF (1) et Alexis MUSSIER (1).     



 

Des résultats encourageants sur 200NL pour Thomas et 200 4N pour Louis ainsi que pour Ninon, Anaïs, Léo, Erine et 
Eole qui ont pu évoluer, durant cette compétition, au côté de leurs ainés.  
Les germinois conservent ainsi leur seconde place départementale, récompensant le travail réalisé ses dernières 
années. 
 
Félicitations à tous pour ce bon résultat ! 

 
 

Classement Dames 

 

Classement Messieurs 
 

CLASSEMENT GENERAL 

           Place Clubs Total 
 

Place Clubs Total 
 

Place Clubs Total 

      
 

      
 

      

1 A.C.BOURGES 50949 
 

1 A.C.BOURGES 50973 
 

1 A.C.BOURGES 101922 

2 VIERZON NATATION 19645 
 

2 A.N.VIERZON 25417 
 

2 C.N.M.St-GERMAIN 38687 

3 C.N.St-FLORENT 18246 
 

3 C.N.M.St-GERMAIN 20638 
 

3 A.N.VIERZON 36307 

4 C.N.M.St-GERMAIN 18049 
 

4 VIERZON NATATION 15606 
 

4 VIERZON NATATION 35251 

5 A.N.VIERZON 10890 
 

5 C.N.St-FLORENT 3766 
 

5 C.N.St-FLORENT 22012 

6 E.S.AUBIGNY 2577 
 

6 E.S.AUBIGNY 0 
 

6 E.S.AUBIGNY 2577 

 
 
Tous les Résultats : 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=38055

