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Samedi 18 et Dimanche 19 Juin c                                                                  , échéance 
finale de la sélection  du Cher ! 

 

Avec      q     f              ff  b     û   2 f  f             è           ,      f                  q          q        
défendent leur 13ème                    . P        g  ç   ,    b     f          v             è               f           
b    q           nier à savoir 15ème.  

   è          v                    ,      q               g  ç                                         v     è     
200   g           x       6   g          !! L  q     f          v       b                 10x50NL  v       16ème place 
et un très beau premier 50 lancé par Océane Delorme (ACB) en 29.64 !! Les garçons quant à eux terminent 17ème 
avec un petit 30.06 au départ pur Samuel Diancourt (CNMG). 

La compétition étant maintenant lancée, les premières épreuves individuelles débutent alors par le 200m 4N avec 
de bonnes performances pour Elisa Le Bouffant tout proche de son record (18ème) et Nomwenn Brichet (30ème) qui 
rempli son contrat en battant son record de plus de 5s ! De même chez les garçons, Robin Porcher lui aussi tout 
proche de son record (21ème) et Martin Leboeuf qui améliore (24ème). Cette première demi journée se conclu par le 
100m Papilllon avec une impressionante Océane Delorme (4ème) et Estelle Meunier (9ème) qui explosent toutes deux 



 

leur record de plus de 5s !! E                     q     f                    7ème rang au classement provisoire. 
Concernant les garçons, Berny Gueniau se classe 20ème et Miguel Brito 33ème avec leur record largement battu. Les 
garçons pointent alors à la 15ème place. 

Dans un temps un peu plus couvert et frais, la seconde demie journée débute par le 100m Dos avec Noémie Payen 
qui termine à une très belle 5ème place (record personnel de plus de 2s) et Manon Bertrand 33ème avec la aussi une 
performance largement améliorée de 4s. Samuel Diancourt et Alex Moulon se classent respoectivement 7ème et 
34ème avec la aussi encore de très belles performances ! Le 100m Brasse a été un peu plus compliqué avec les 32ème 
et 34ème             z                                 ,    f         q        nt néanmoins dans les temps prévus.  
Alexis Mussier sort du lot avec son record battu de 4s en terminant 23ème et Nassim Yazidi, un peu dans la 
précipitation réalise le 34ème      . E f  ,      è        v       v       ,     f                   x          
performances chronométriques sur le 100NL avec la 33ème place pour Sherryane Gherras et 34ème pour Héloise 
Gerbaud-Blin.  Pablo Infante et Maxence Ferreira terminent eux 29ème et 34ème avec là aussi des performances 
améliorées !

 

Pour cloturer cette compétition, le dernier relais 4x50m 4N a été très bien négocié par les filles (Noémie, Estelle, 
O         E    )     q        g g                                                              7ème place ! Les 
garçons se classent quant à eux 15ème (Samluel, Alexis, Berny, Robin). 

Au classement général, les filles se terminent 14ème et les garçons 15ème sur les 18 équipes  engagées ! Félicitations à 
                q             v                       q                                  … 

.  
Tous les résultats 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=39975&go=res&idban=24442&idres=13013570#1093160

