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NATATION COURSE  
 

  

NATATHLON  POUSSINS  23 AVRIL 2016 
Ce weekend a eu lieu la 3ème étape du natathlon poussins à Aubigny sur Nere. 
 
Vierzon Natation  
 
Sur les 6 nageurs de la catégorie poussins qui se sont déplacés à Aubigny, 5 d’entre eux participaient à leur 
toute première compétition après avoir réussi le test du Pass’compétition le 19 Mars dans cette même 
piscine.  
 
 GE Nolan s’est très bien défendu dans la catégorie 10 ans et moins (Poussin 1) sur le 50 nage libre, 
200 nage libre et 50 dos où il termine respectivement 3e, 2e et 3e. Bilan pour sa première compétition : 3 
podiums. 
 

 
 

Erwan Bagnol, Baptiste Coudert, Axel Fourneau, Alexandre Gueritat-Naudet et Tom Vataire sont 
dans la catégorie 11 ans (Poussin 2). Seul Tom avait déjà participé à des compétitions auparavant, pour les 
autres nageurs c’est une toute première expérience qu’ils ont très bien gérée. 

Sur le 100 dos, Tom arrive 6e et améliore son temps de 6 sec, Axel est 8e et Erwan 9e. 
Au 100 brasse Baptiste termine 10e et Alexandre 11e. Pour le 100 nage libre, Tom est 6e en améliorant de 
peu, Erwan 7e, Axel 8e et Baptiste 9e. Alexandre seul participant du groupe à avoir nagé le 100 papillon 
arrive 7e.  Les nageurs ont également nagé le 400 nage libre, 16 longueurs sans s’arrêter où Tom termine 
11e, Axel 12e, Baptiste 13e, Erwan 14e et Alexandre 15e.   
 



 

 Un bilan satisfaisant pour cette compétition. Tous les nageurs ont eu un programme chargé en 
seulement une après-midi de compétition et avec un 400 nage libre imposé par le règlement du Comité 
Départemental. Ils ont pu se rendre compte de ce qu’est une compétition et le travail qu’il reste à faire 
pour atteindre les podiums. C’est fatigué mais content que ces 6 
nageurs rentrent chez eux. Du travail à l’entraînement est à 
venir pour pouvoir améliorer les chronos réalisés.  
 
  ESAN  Avec 3 représentantes, le club espérait faire au moins un 
podium, mais le total est bien plus élevé avec 4 podiums. C’est 
Marie Léa BAILLY qui a réussit cette très belle performance en 
montant 4 fois sur les podiums sur 4 possibilités. Elle termine 
2ème du 50papillon, et 3ème du 50 dos, 50 N.L. et 200 N.L. Elle 
améliore très largement ses records et bat des nageuses qui 
étaient devant elle depuis le début de saison.  
 Les 2 autres nageuses ne montent pas sur le podium mais s’en 
rapprochent. Emilienne H’MIDI termine 4ème du 100 Dos et 5ème 
du 100 N.L. Ilona ARNOUX améliore ses records sur toutes ses 
courses et se rapproche également des podiums. 
Une compétition très encourageante pour ces 3 jeunes nageuses 
qui ne cessent de progresser et de défendre les couleurs 
d’Aubigny sur Nère de mieux en mieux. 
 
  ACB:  13 jeunes pousses de l’ACB ont pris part au 2ème plot du Natathlon 11 ans samedi 23 avril à 
Aubigny. Le bilan est assez positif puisque tous ont améliorer plusieurs de leurs épreuves avec un grand 
nombre de médaille à la clé. 

Chez les filles, Maryna Le Bouffant remporte 3 épreuves 
(100NL, 100B et 100P) et termine 3ème du 400NL. 
Amandine Michel-Saelens et Excellère Halbrand 
reviennent toutes deux avec une médaille de bronze 
respectivement sur 100B et 100NL. 
Chez les garçons, Pierrick Labeque remporte sans 
surprise les 4 épreuves sur lesquelles il était engagé 
(400NL,  100D, 100B et 100P) en améliorant ses records 
personnels ! Amalric Vinzent complète les podiums en 
terminant 2ème du 400NL et du 100P, et 3ème du 100D, de 
même que Valerio Consenza qui remporte l’argent sur 
100D et le bronze sur 400NL et 100P. Enfin, le dernier 
médaillé est Tristan Dautry qui remporte sa toute 
première médaille en bronze sur 100NL. 
 
A Noter les bonnes prestations de Cheyenne Martin, 
Assia Taazount, Manale Noraoui et de Sarah Noraoui, 
Alexis Kucharski et Emilien Quellier  
 
 
 
 
 

 



 

 CNMG  12 nageurs du club ont répondu présent pour cet évènement. 
La motivation toujours au rendez-vous ainsi que de très bonnes performances. 

 
Chez les garçons :  
DIANCOURT Nathan termine 1er sur le 50 BR, finit 6ème du 200NL battant son record personnel et réalise 
un bon 50 Dos en prenant la 5ème place. 
GENTY Louis était aligné sur 100 BR, 400NL et 100 dos. Il termine 8ème du 100 BR et 5ème sur ses deux 
autres épreuves, à noter la très bonne progression de Louis sur le 100 dos, il passe de 2’19’’93 à 1’52’’68 !  
TAUREAU Julian monte sur la 3ème marche du podium au 100BR, termine 4ème sur le 400NL et sur le 100 
Pap. Julian améliore toutes ses courses notamment le 400NL. 
SAUTOT Stan finit 6ème du 100BR et du 400NL. Il remporte l’argent sur le 100NL réalisant une très bonne 
performance (1’30’’09). 
JACQUET Noah remporte l’or au 50 NL avec un très beau temps (39’’91), prend le bronze sur le 200NL et 
termine en gagnant l’argent sur le 50 Dos. 
GENY Pieyrys finit 5ème du 200NL, monte sur la 3ème marche du podium au 50 Pap et également au 50 Dos, 
son frère Rafaël termine 4ème du 200NL, 2ème sur le 50 Pap, remporte l’or au 50 Dos inscrivant son nom 
dans le tableau des records du club sur cette nage. 
 
Du côté des filles : 
PAYEN Margot finit 4ème sur le 50BR, prend la 5ème place du 50Dos et du 200NL améliorant son temps 
personnel sur cette distance. 
BONCZOSZEK Clara termine 4ème sur le 100BR ainsi que sur le 100Pap. Elle remporte l’argent sur le 400NL 
avec une très bonne performance (7’04’’39). 
BIDON Louna réalise le triplé gagnant sur le 50Dos, 200NL et 50Pap, avec un beau record personnel battu 
sur le 200NL (3’20’’80) ainsi que sur le 50 pap (51’’26) rafraichissant les records du club 10 ans. 
PACE Tahina s’empare de la 2ème place sur le 100Pap en 1’45’’56 avec en prime le record du club, monte 
sur la 3ème marche du podium sur le 100Dos et termine 4ème sur le 400NL. 
CHOLLET Maelle finit 6ème du 100Pap et du 400NL grappillant quelques secondes sur sa marque 
précédente et remporte la médaille d’argent sur 100Dos.   
 
CNF 
 
Cinq nageurs Florentais  participaient au Natathlon des jeunes à Aubigny. Avec 5 épreuves proposées au 
programme de la réunion pour les plus téméraires, nos dauphins ont remportés 19 podiums, et 16 
meilleures performances individuelles ont été améliorées. 
Les meilleurs résultats. 
Manon Leclerc (11 ans) gagne le 400 m nage libre et 100 m dos, se classe 2ème du 100 m nage libre et 100 
m brasse et 3ème du 100 m papillon. 
Camille Legrand (11 ans) remporte le 100 m nage libre et se classe 2ème du 100 m brasse. 
Noémie Morin (10 ans) gagne le 50 m brasse et se classe 2ème du 50 m nage libre et 50 m dos, et 3ème du 
50 m papillon. 
Mélinda Ledesma (10 ans) s’octroie le 50 m nage libre et se classe 2ème du 200 m nage libre et 50 m brasse. 
Eva Somaini (9ans) la plus jeune nageuse, prend une belle 3ème place au 50 m brasse pour sa 1ère 
compétition  officielle après son succès au pass’compétition. 
 
Félicitations à tous et rendez-vous pour le dernier plot à Vierzon le Samedi 28 mai. 
 
 

Tous les résultats 11 ans                tous les résultats 10 ans et - 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=38059
http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=38057

