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NATATION COURSE  
 

Finale Régionale natathlon Poussins BLOIS le 25 juin 2016 
 

.  

Pour cette dernière compétition de la saison dans cette catégorie d’âge, la Finale régionale du Natathlon 11 

ans et moins à réuni les 30 meilleurs 11 ans et 30 meilleurs 10 ans et moins de la région samedi dernier à Blois.  

L’ACB était représenté par 6 nageurs: Maryna Le Bouffant, Amandine Michel-Saelens, Pierrick Labeque, 

Amalric Vinzent et Valerio Consenza chez les 2005, et Paul Goldaraz seul représentant du club né en 2006. 

Le meilleur résultat revient incontestablement à Pierrick puisqu’il termine 2ème au classement général des 5 

épreuves derrière l’intouchable Léo 

Sedilleau de Salbris. Il obtient quatre 2ème 

places sur le 100m NL, 400m NL, 100m 

Brasse et 100m Papillon, et une 3ème place 

sur le 100m dos. Toujours chez les 

garçons, l’espoir de voir un 2ème garçon 

rentrer dans le top 8 (et donc être 

médaillé) s’est envolé pour Amalric avec 

un abandon sur la dernière épreuve du 

400m NL. Son meilleur classement est une 

7ème place sur le 100m Dos avec un bon 

chono. Il se classe finalement 17ème au 

général. 3ème garçon chez les 11 ans, 

Valerio a manqué de confiance et de 

détermination et termine 22ème au général 

sur les 27 participants, loin de ses capacités. Son meilleur résultat : 12ème du 100m Papillon. 

Seul garçon né en 2006, Paul Goldaraz à réalisé une excellente compétition pour cette première à ce niveau ! Il 

réalise tout ses records personnels et se classe à une encourageante 11ème place au général sur les 27 présents. Son 

meilleur résultat : 10ème au 50m Brasse. 

Chez les filles, Maryna rentre dans le top 10 en se 

classant 8ème au général avec de très bons 

chronos dans son ensemble ! Elle termine à une 

très belle 5ème place sur le 100m Papillon, 7ème sur 

le 100m Brasse, 15ème sur le 400m NL et 100m 

Dos, et 16ème du 100m NL. Enfin, Amandine 

réalise une bonne compétition également avec 

comme meilleur classement une 10ème place sur 

le 100m Dos. Elle termine au général 20ème sur 28 

présentes. 



 

Nos 6 jeunes berruyers ont su rentrer correctement dans leur compétition et prendre leurs marques dans une Finale 

régionale relevée. Ils n’ont pas démérité leur classement et leur participation. Félicitations à eux !! Place aux 

vacances désormais. 

 
 

Pour le CNMG 7 nageurs des 8 qualifiés ont participé à la finale du Natathlon régional le 25 juin 2016 à Blois. 
 

 
 

15 meilleures performances personnelles, 2 records du club 
 
Nés en 2005 
Meilleures performances personnelles pour TAUREAU Julian (14ème au classement général) sur 100 NL, 400 NL et un 
très joli 100 dos en 1’32’’55 avec une 8ème place, PACE Tahina (23ème au classement général) sur le 100 brasse en 
1’45’’20 et une belle 5ème place et CHOLLET Maelle (28ème au classement général) sur le 100 papillon en 2’02’53. 
 
Nés en 2006 
De très bons résultats pour : BIDON Louna (14ème au classement général) au 50 NL ainsi qu’au 50 brasse en 48’’36 où 
elle se classe 3ème et rafraîchit le tableau du record du club en 10 ans et moins, GENY Pieyrys (19ème au classement 
général) en très grande forme, réalise 4 de ses meilleurs temps sur 50NL, 50 dos, 50 brasse et descend presque 10s 
sur le 50 papillon, son frère, Raphaël (20ème au classement général) abaissera ses chronos sur le 50NL et 50 brasse. 
 
Le plus jeune de nos compétiteurs, qui n’aura 10 ans qu’en fin d’année, JACQUET Noah (9ème au classement 
général), se classe 5ème au 50 papillon, améliore non seulement son 50 brasse en 57’’46 et son 50 dos en 46’’46 où il 
obtient également le record du club avec une jolie 6ème place, mais se situe dans les 10 meilleurs nageurs de sa 
catégorie d’âge récompensés malgré une disqualification sur le 200 NL ! 
 
Le travail de toute la saison a été sérieux pour tous, les résultats au rendez-vous, très prometteur pour les saisons à 
venir… 

 
 
Tous les Résultats 
 
 Tous les Classements 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=37577
http://centre.ffnatation.fr/rsc/1580/fichiers/dossiers/2041.zip

