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NATATION COURSE  
 

 

Meeting Régional – Orléans – 23 et 24 Avril 
 

12 podiums dont 5 victoires pour les Berruyers 
 
Une petite délégation de 13 nageurs de l'Aquatic Club de Bourges s'est déplacée au 2ème meeting 
Régional d'Orléans la Source. L'occasion de reprendre contact avec la compétition après quelques 
semaines de repos puis de stage. 
La plus belle performance est à mettre à l'actif de Loana Menneteau qui après la grosse déception des N2 
(forfait sur blessure) rebondit très bien en explosant son record du 200 pap en 2'23''61 (performance de 
niveau National). Elle remporte cette épreuve ainsi que le 100 papillon avec là aussi une performance de 
niveau nationale, elle se classe également seconde sur les 200 et 400 4N. 
Autre nageur Berruyer en évidence : 
Anthony Porcheron-Pittino qui remporte 
lui aussi 2 victoires sur 200 et 800 NL en 
réalisant des performances proches de 
ses records personnels. La 5ème victoire 
est à mettre à l'actif de Léa Caillat-
Lochon (50 papillon). Lucas Antonio 
monte à deux reprises sur le podium 
(2ème sur 400 4N et 3ème sur 100 
brasse), Shad-Victor Abdallah et Erika 
Lebrun (Minimes) se classent 
respectivement 2nd et 3ème sur 1500 
NL malgré leur jeune âge. La dernière 
médaille a été obtenue par Paul Priou 
qui se classe 3ème sur 400 NL. 
A noter les excellentes performances 
d'Alice Goldaraz et Esteban Soubiran qui 
améliorent tout deux  la quasi-totalité de  leurs records personnels ainsi que les excellentes prestations 
d'Alicia Corn, Carole Vault, Coline Porcher et Steve Le Nuz.  
Prochaine échéance, la Coupe de France des Régions pour laquelle 7 nageuses et nageurs Berruyers ont 
été sélectionnés par la région Centre et qui se déroulera à Saint-Etienne les 6 et 7 mai prochains. 
 
Quatre nageurs du Vierzon Natation étaient engagés ce week-end à ce meeting Régional. 
 
   Le samedi Marine BELO, Mathilde LANZILLO, Léa YTHIER et Lucas MOULON ont fait le 
déplacement sur la première journée de compétition. Les filles ouvrent la compétition avec le 50 NL pour 
Léa (29e) en faisant son meilleur temps en 31’’33, Mathilde (53e) et Marine (59e) qui améliore également 
son temps. Mathilde s’approche de son chrono sur 100 Papillon et arrive à la 30e position ainsi que Lucas 
qui se classe 32e. Marine engagée sur 50 dos s’approche à 15 centièmes de son meilleur temps et arrive 
36e. Pour finir cette journée, Léa s’est bien défendu sur un 200 NL en faisant son meilleur temps en grand 
bassin.  
Bilan de cette journée, pas de finale mais 3 meilleures performances personnelles battues.  



 

 
  Le dimanche seul Lucas MOULON a nagé. Après un 200 Papillon très compliqué Lucas s’est 
exercé sur le 50 Papillon et termine à la 32e place.  
 

Avec plus de 280 nageurs engagés sur cette première compétition du circuit régionale en grand 
bassin, les nageurs du Vierzon Natation s’approchent de leurs meilleures performances avec un bon bilan 
individuel.  

 
Huit nageurs du Club Natation de Saint Florent étaient engagés pour ce  2ème meeting régional à Orléans la 
Source en grand bassin réunissant 34 clubs et représentant près de 280 nageurs. Avec un seul classement 
toute catégorie, la tâche pour accéder aux podiums a été particulièrement difficile. Seule Maelle Chaillot 
en gros progrès, monte à la 3ème place du podium au 100 m brasse, ce qui la positionne en tête de sa 
catégorie dans les rankings régionaux. 
Les meilleurs résultats : 
Maelle Chaillot M1 : se classe 3ème du 100 m brasse en finale A et 2ème de la finale B au 200 m 4 nages, 6ème 
de la finale B au 200 m dos, ainsi que 7ème au 200 m brasse. 
 Isaline Tisserand M1 : réalise une belle 1ère place lors de la finale B au 200 m dos, et 5ème de la finale B du 
200 m 4 nages. 
Marie Prunier M1 : accède à la finale A du 100 m dos 4ème et se place 3ème de la finale B au 200 m dos. 
Léa Gillet M1 : se classe 4ème de la finale B du 100 m dos et réalise de bonnes courses au 100 et 200 m 
nage libre. 
Audrey Goblet M1: confirme les progrès attendus dans toutes ses épreuves. 
Rémi Picard C1: réalise ses meilleures courses aux 100 m nage libre et 100 m dos. 
Matthieu Léon M2 : de retour en forme, accède à 4 finales 5ème de la finale A au 200 m papillon  et se 
classe 2ème en finale C au 200 m 4 nages et 4ème au 200 m nage libre puis 5ème  au 100 m papillon. 
Morgan Montigny M1 malgré la fatigue de son stage régional réalise de bonnes courses au 50 et 200 m 
nage libre et 100 m papillon. 

 
 

Tous les résultats : 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=37561&go=res&iddep=018

