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NATATION COURSE  
 

Championnat Régional d'été  BOURGES les 11 et 12 juin 2016 
 
 

63 médailles dont 34 titres pour l’ACB !! 
Après une organisation un peu tombée à l'eau l'an passé avec l'arrêt complet de la compétition le dimanche après-
midi à cause des intempéries, ce millésime s'est plutôt bien déroulé dans son ensemble malgré l'absence du soleil 
et quelques averses. 

 
Au total, ce sont 63 médailles dont 34 titres remportés par l'ACB dont 21 en "TC" et 13 en minimes. Une nette 
domination donc pour le club berruyer qui a montré sa présence à domicile. On notera tout de même les 3 triplets 
garçons sur 200NL, 400NL (quadruplé) et 800NL, ainsi que les 2 titres en "TC" de Alicia Corn (14 ans) sur 200D et 
Carla Labeque (15 ans) sur 100D alors qu’elles ne sont que minimes !!  
 
On retiendra aussi les très belles performances de Loana Menneteau sur 200P qui bat pour la première fois un 
record départemental en 17 ans et "TC" en 2'22''57 (ancien record détenu par Victorine Brunet en 2'23'') et 

d'Alexandre Mouilley qui bat son record 
départemental 15 ans du 200NL en cassant pour la 
première fois la barrière des 2 minutes en grand 
bassin (1'59''97) ainsi que celui du 400NL en 
explosant son record de 5'' en 4'15''62 (ancien 
record détenu par Cédric Dansin en 4'18). 
 
Au chapitre des « qualifs », un nageur 
supplémentaire sera présent pour les N2 d’été à 
Grand-Couronne : Shad-Victor Abdallah  qui fait 
carton plein en se qualifiant sur la totalité de ses 
épreuves du week-end: 200, 400, 800, 1500 NL, 
200 4N et 50m Papillon !!! 
Pour ceux déjà qualifiés, 3 nageuses ont ajouté des 
épreuves à leur programme des N2 : Alice 
Goldaraz (400 NL, 800NL et 200 4N) et Alicia 

Corn (200 4N) et Mathurine Moreau (200 4N). Ce sera donc une délégation de 12 nageurs (7 filles et 5 garçons) qui 
se déplacera à Grand Couronne du 8 au 10 juillet prochain. 

 
 
 une délégation de cinq nageurs du Vierzon Natation a participé aux Championnats Régionaux Eté du Centre 
qui se sont déroulés à Bourges. Malgré une météo maussade, les nageurs ont brillé de part leur performance lors de 
cette compétition.  
 Rémi Roy a fait une bonne compétition avec des chronos honorables sur 50 Papillon et 50 Nage Libre où il 
termine respectivement 37ème et 39ème.  
 Lucas Moulon, plus en difficulté sur cette épreuve, s’en sort plutôt bien sur ces trois courses. Il termine 
59ème du 100 Nage Libre et tire ses meilleurs classement au 50 Papillon avec une 36ème place toutes catégories et au 
50 Dos avec une 39ème place soit respectivement 6ème et 5ème régional de son année d’âge.  
 Sophie Richoux nage une bonne compétition ce week-end. Elle se classe, en catégorie Minime 2ème année, à 
la 8ème place régionale du 50 Nage Libre, 7ème place du 50 Papillon, 3ème place du 100 Papillon et à la 3ème place du 
100 Nage Libre. Sophie se qualifie pour les finales C du 50 et 100 Nage Libre ainsi qu’aux finales B des 50 et 100 
Papillon. Elle tire son meilleur classement à la finale B du 100 Papillon qu’elle remporte et obtient sa qualification 
aux Championnats National 2 lors de la finale C du 100 Nage Libre.  



 

 Léa Ythier réalise 100 pourcents de meilleures performances lors de ces Championnats. Elle se classe, en 
catégorie Minime 1ère année, à la 6ème place régionale du 100 Nage Libre, 5ème place du 50 Dos, 3ème place du 50 
Nage Libre et à la 2ème place du 50 Papillon. Léa se qualifie pour les finales C des 50 Dos, 100 Nage Libre et finale B 
50 Papillon où elle tire son meilleur classement à la 5ème et décroche sa qualification pour les Championnats de 
France N2.  
 Pierre GODARD réalise la 
compétition parfaite. Le samedi, il 
remporte le titre de Champion 
Régional toute catégorie du 100 
Brasse. Le dimanche, Pierre se 
classe 4ème toute catégorie du 200 
Brasse et se qualifie pour la finale 
toute catégorie du 50 Brasse où il 
remporte son second titre de 
Champion Régional et décroche sa 
qualification pour les Championnats 
de France N2. 

Soit un bilan très positif 
avec 4 qualifications en finales C 
dont une remportée, 3 en finales B 
dont une remporté, 2 en finales A dont deux titres régionaux ainsi que 3 nageurs qualifié aux Championnats de 
France National 2 qui auront lieu à Grand Couronne du 8 au 10 Juillet. La préparation continue ! 
 
L’AN Vierzon présentait 6 nageurs pour les régionaux été sur 7 qualifiés. 
Néven BRICHET réalise la meilleure compétition avec l’ajout du 100 brasse en nationale 2 qui lui ouvrira un 
programme complet à Grand Couronne. Il remporte la finale B sur cette épreuve. Néven atteint également la finale 
A du 200 brasse ou il se classe 6e et la finale A du 50 brasse ou il est 8e. 
Alexandre NOEL toujours fidèle au poste termine 6e de la finale B du 100 nl. 
Rémy ALLANO en petite forme décroche la finale C du 50 nl ou il termine 4e. 
Théo BOUVIER engagé avec un petit espoir de qualification en nationale 2 termine à une belle 19e place au 100 
papillon sans décrocher cette place en interrégion. 
Cédrick DANSIN est 34e du 50 nl et Margaux HENAULT seule fille du groupe 25e du 50 papillon. 
 
L’ AN Vierzon aura donc 2 qualifiés en nationale 2 et 3 benjamines en sélection départementale ce weekend pour 
terminer la saison. 
 

 
Trois Germinois ont bravé un temps maussade pour ces championnats régionaux d'été à Bourges en grand-bac' 
extérieur. 

 
Nos nageurs, en manque de repères 
en bassin de 50m, ont réalisé des 
performances mitigées sur les deux 
jours de compétitions; ils 
obtiennent, tout de même, 4 
podiums et participent à 6 finales A, 
2 finales B et 2 finales C. 
Maxime PARAYRE réalise une finale 
A sur chacune de ses 6 courses, il 
prend l'argent sur le 100 dos et 
monte à trois reprises sur la 
troisième marche du podium sur 50 
Dos, 200 Dos et 100 NL. 



 

Margaux VIEYRES obtient son meilleur classement sur le 200 Dos avec la 3ème place de la finale B. 
Enfin, le plus jeune, Louis ROUX confirme sa prise d'expérience dans ce genre de rendez-vous avec la 3ème place de 
la finale B du 200 Dos et la participation à deux finales C 14-15 ans sur 100NL (5ème) et 50 Dos (7ème). 
Maxime et Louis sont qualifiés pour les championnats de France Nationale 2 qui se dérouleront du 8 au 10 juillet à 
Grand Couronne. 
Bravo à tous les trois !  
 

Tous les résultats : 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=37573

