
 

Bourges, Le 16/06/2016 
 

NATATION COURSE  
 

Premier Meeting jeunes du CHARTRES METROPOLE NATATION  Samedi 11 juin 2016 
 

Avec 6 nageurs, le Vierzon Natation a fait le déplacement à Chartres ce Samedi 11 Juin pour le premier 
Meeting Jeunes qui était organisé dans le grand complexe de l’Odyssée. 

Infante Pablo et Ferreira Maxence, deux benjamins qui participeront à la Coupe de France des 
départements les 18 et 19 juin se sont essayés en grand bassin de 50m. Pour les jeunes poussins, deux d’entre eux 
ont déjà un peu d’expérience en compétition. Guéritat-Naudet Alexandre et Bagnol Erwan ont découvert ce qu’était 
une compétition qui réunissait près de 180 nageurs venant de la région Centre-Val-de-Loire ainsi que de la région 
Île-de-France. Pour Bandin Charlyne et Petit Jean-Aloise Luca c’est un premier pas dans la compétition car même 
sans Pass’compétition les nageurs ont pu participer à cette journée. 

 

 
 

Les nageurs se sont retrouvés dans une piscine qui a déjà accueilli différents championnats nationaux 
comme les Championnats de France Élite ainsi que des compétitions internationales telles que les Championnats 
d’Europe en petit bassin et une étape de la Coupe du Monde.  

Luca, qui était dans la catégorie 10 ans et moins à nagé le 50 nage libre (23e), 50 Papillon (23e) le matin et 
100 nage libre (19e), 50 dos (26e) l’après-midi. Le 100 Brasse a été nagé par Charlyne (39e), Alexandre (58e), Maxence 
(45e) et Pablo (24e). Suivi du 100 dos pour terminer la matinée avec Charlyne (38e), Erwan (56e), Alexandre (57e), 
Maxence (29e) et Pablo (25e). 

L’après-midi a débuté avec le 100 Papillon pour Pablo avec une très bonne 13e place. Ensuite, le 200 4 nages 
a été nagé par Charlyne (47e), Alexandre (55e), Erwan (53e) et Pablo (18e).  La compétition s’est terminée par le 50 
nage libre avec Charlyne (41e), Erwan (56e), Maxence (19e) et Pablo (15e). 

 
Bilan satisfaisant avec des premières performances en grand bassin pour tous les nageurs. Pas de podium à 

la clé  vu du niveau relevé de la compétition, mais de belles démonstrations de nos nageurs.  
 

Tous les Résultats :  

http://www.chartresmnat.fr/compet/15-16/resultats/2016-06-11_meet-CMN-jeunes.pdf

