
 

Bourges, Le 28/06/2016 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats Départementaux été Saint Florent Dimanche 26 juin 2016  
 
Ce dimanche le CNF accueillait sur son bassin les championnats départementaux d'été, soit une soixantaine de 
nageurs de 7 clubs du Cher. C'était également la dernière session de Pass'compétition pour les plus jeunes. 

.  

VN  
Jawad Gherras réalise une très bonne compétition puisqu’il 
améliore ses temps sur les courses suivantes : 50 Nage Libre d’une 
seconde, 400 Nage Libre de 25 secondes, 100 Papillon d’une 
seconde, 200 Nage Libre de 6 secondes. Jawad tire ses meilleurs 
classements sur les 200 et 400 Nage Libre où il décroche l’argent et 
le bronze. Anne-Callistine Crepat-Marty Réalise elle aussi une bonne 
compétition avec de nombreuses performances améliorées mais 
surtout le titre de Championne Départementale Minime du 50 
Brasse. Elle obtient également l’argent au 50 Dos et le bronze sur 50 
Papillon dans la catégorie Minime. 
 
 Quatre nageurs de la catégorie Benjamins se sont inscrits 
pour le Championnat Départemental Benjamins et ont très bien 
nagé.  
 Au 50 Nage Libre Julia Braga améliore son temps de 7 
secondes et Sherryane Gherras de 2 secondes avec une 3ème place à 
la clé. Chez les garçons, Maxence Ferreira,  Alex Moulon  et Pablo 
Infante nagent sur leur meilleure performance et se classent 
respectivement 6ème, 5ème et 4ème.  
 Au 50 Brasse, Julia Braga réalise une bonne performance 
mais se fait disqualifié pour virage incorrect. Sherryane Gherras 
améliore son temps d’une seconde et réitère à la 3ème marche du podium. Chez les garçons, Maxence Ferreira 
améliore sa meilleure performance de 3 secondes, Alex Moulon fait de même avec une seconde de moins et Pablo 
Infante nage sur dans la seconde de son meilleur temps. Les Garçons se classent 7ème, 6ème et 5ème du 50 Brasse.  
 Au 50 Dos, Julia Braga explose son ancienne performance de 17 secondes  et se classe 8ème. Sherryane 
Gherras réalise une très bonne course avec une seconde descendue de son meilleur temps et elle monte sur la 2ème 
marche du podium. Maxence Ferreira nage vite et descend sa meilleure marque de 4 secondes et pointe à la 4ème 
place du classement. Alex Moulon améliore aussi de 3 centièmes et se classe juste derrière son acolyte. Pablo 
Infante réalise le meilleur classement en décrochant une belle médaille d’argent.  
 Au 50 Papillon, Sherryane Gherras améliore encore sa performance d’une seconde et se classe 6ème de 
l’épreuve. Maxence Ferreira descend son temps d’engagement de 3 secondes pour se classer 8ème. Alex Moulon fait 
de même avec 2 secondes de moins et se classe 5ème. Enfin Pablo Infante réalise une très bonne course avec un 
super chrono qui lui vaut la médaille d’argent.  
 
 Avec un total de 10 podiums, soit  4 médailles de bronze, 5 en argent et une en or pour le titre d’Anne-
Callistine Crepat-Marty, le Vierzon Natation réalise un très bon bilan pour cette jeune délégation. Prochain objectif 
la finale Régionale de Natathlon avec Alex Moulon et Pablo Infante ! 
 
 et pour les pass'compétitions 5 de nos plus jeunes sur 6 réussissent le test qui leurs permettra d'accéder à la 
compétition la saison prochaine 

 
 



 

CNMG 
 

5 benjamins et 2 minimes germinois ont participé aux championnats départementaux d'été tandis que 8 poussins se 
sont présentés pour la dernière épreuve du pass'competition de la saison. 
 

 
 

Chez les benjamins, Noémie PAYEN et Samuel DIANCOURT réalisent une très bonne compétition en scrutant la 
première place du podium sur l'ensemble de leurs courses (50NL, 400NL, 50 Dos, 50 Pap et 200 4N pour Noémie et 
50NL, 50 Dos, 50 Brasse, 50NL et 2004N pour Samuel). Martin LEBOEUF prend la seconde place du 200 4N et monte 
à 3 reprises sur la troisième place du podium des 50NL, 50Dos et 50Pap. Erine LIVACHE et Anaïs CHOLLET réalisent 
une bonne compétition en améliorant leurs  meilleures performances. 
 

Chez les minimes, Simon LEBOEUF remporte le 400NL, 50 Dos, 200 Dos et prend l'argent sur 50NL, 100NL et 100 Dos 
tandis que Timeo PACE termine sa saison avec un triplet en or en brasse et les 3ème place des 100NL et 50 Pap. 
 

Chez les plus jeunes, 7 des 8 nageurs obtiennent le précieux sésame pour évoluer en compétition la saison 
prochaine. Bravo à Grégoire et Justin LEBRETON, Hippolyte DE OLIVEIRA, Enola DAMIEN, Louise JOLLY, Ninon 
PALAVERT, Alicia CHOLLET qui terminent ainsi leur parcours de tests ENF. 
 

ANV 
 

L’AN Vierzon présentait 10 nageurs pour cette dernière compétition départementale de la saison. 
En benjamines le trio Nolwenn BRICHET – Yasmine et Annissa BOUSSOUIRA décroche 8 podiums dont une belle 
victoire de Nolwenn au 50 brasse. Malaury PIRES DE 
MOURA améliore très largement ses chronos. 
Sur la compétition TC des départementaux 9 podiums TC 
sont obtenus et une vingtaine en catégorie d’âge. 
Alexandre NOEL remporte le 50 nl et 50 brasse et est 2e 
du 200 4n. 
Clément AGEORGES est 2e du 400 nl. 
Néven BRICHET se classe 2e du 200 4 nages et 3e du 100 
papillon et du 400 nl qu’il a fait en 4 nages. 
Théo BOUVIER est 3E du 50 papillon et Anthony BIRAT 3e 
du 200 4 nages. 
 

L’ANV est maintenant tournée vers la finale régionale du 
natathlon et vers la nationale 2 été avant de participer cet 
été à la coupe de France d’eau libre. 
 

Tous les résultats :  Championnats départementaux TC     Championnats départementaux benjamins 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=39667
http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=39669

