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NATATION COURSE  
 

Meeting Régional de Montceau - 08 & 09 mars 2014 - MONTCEAU LES MINES 
 
 

 
Le CNF et le CNMG lors du meeting régional de Montceau 

  

 2 Clubs du Cher étaient présents en Bourgogne pour la 5ème édition du meeting de Montceau Les Mines 
organisé le dernier  week-end des vacances d’hiver.  
 

Une petite délégation florentaise composée de 3 nageuses et 2 nageurs s’est rendue à cette compétition qui 
concernait les catégories minimes, cadets, juniors, séniors mais aussi les benjamins. En tout, 19 clubs ont répondu 
présents à la sollicitation des organisateurs.  Tous nos dauphins ont été  récompensés de leur investissement  
puisque 21 podiums ont été obtenus dont 9 victoires, et 32 meilleures  performances en petit et grand bain 
améliorées. 

 
Youna Carduner  (M1) se classe 2ème du 50m brasse et 200m nage libre, puis 3ème des 200m brasse et 200m 4 

nages. Laure Paumelin (B2) en belle progression   remporte le 400m 4 nages, se classe 2ème du 200m nage libre et 
3ème des 100m nage libre, 200m dos et 200m 4 nages. Isaline Tisserand  (B1) a partagé tous ces podiums avec des 
benjamines 2 et  gagne le 200m dos, se classe 2ème des 100m dos et 200m 4 nages, et 3ème des 200m nage libre et 
200m brasse. Rémi Picard (M1) remporte le 400m 4 nages, et se classe 5ème des finales du  200m nage libre et 200m 
4 nages. Morgan Montigny (B1) très en verve s’adjuge les :   200m nage libre,  200m 4 nages, 100m et 200m dos 
50m brasse et 200m 4 nages et se classe 2ème du 100m nage libre. 

 
Par ailleurs,  Morgan Montigny améliore 3 records du cher dans la catégorie 12 ans : le 100m nage libre en 

1’04’’04 pour  (1’06’’13), le 200m nage libre en 2’21’’97 pour (2’24’’13) et le 200m 4 nages en 2’44’’40 pour 
(2’46’’88). Enfin il s’attribue 3 records du club 12 ans tous bassins au 50m papillon,50m brasse et 100m nage libre. 



 

 
 
Avec 17 représentants, les Germinois se sont déplacés en nombre afin de prendre les premiers repères en 

grand bassin. Avec 44 finales A disputées, 25 podiums remportés dont 6 victoires, le CNMG n’est pas passé 
inaperçu. 
 
 Chez les garçons, c’est Florian Parayre qui se distingue de ses camarades avec 3 victoires remportées sur 50 
Brasse, 50 Papillon et 100 Brasse. Ses camarades d’entraînement, Vincent Rondier et Maxime Parayre s’adjugent 
quant à eux une victoire chacun, respectivement sur 200 Brasse et 400 4N. Comme si cela ne suffisait pas, ils 
complètent le tableau avec 2 breloques supplémentaires. 
 
 Ses 2 médailles de bronze sur 50 Papillon et 200 Dos, Simon Bernis  les mérite amplement au regard des très 
belles performances réalisées. Mathieu Longhi, spécialiste du demi-fond, termine 2nd du 1500 NL. Valentin Rondier 
réalise le doublet 100, 200 Brasse en terminant à la 3ème place du 100 et à la 2nde du 200. Enfin, Margaux Vieyres se 
voit récompensée sur la finale du 200 dos en terminant 3ème. 
 
 4 Benjamins étaient également de la partie et ont brillé sur l’ensemble de leurs épreuves. Clément Fort 
remporte le 100 brasse et se classe 3ème du 100 Papillon ; Louis Roux se place 3ème du 50 Pap, 50, 100 et 400 NL, et 
arrache l’argent sur le 100 Papillon ; Emma Alquier monte à 3 reprises sur le podium du 50 Papillon, 100 Brasse et 
400 NL ; Simon Leboeuf, bien qu’absent des podiums réalise lui aussi un très bon bilan.  
 
 
 
 
 

Tous les Résultats 

http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=20997

