
 

Bourges, Le 20/03/14 

 

NATATION COURSE  
 

1ère ETAPE DU NATATHLON - 16 MARS 2014 - AUBIGNY SUR NERE 
 

 
6 clubs étaient présents lors de cette 1ère journée du Natathlon à Aubigny sur Nère. 3 des 6 épreuves du 

programme pouvaient être disputées par les nageurs. 
 

CNMG : 
 

 
 

 
 Le CNMG présentait 10 engagés 
pour cette 1ère étape du natathlon 
départemental qui se déroulait à Aubigny 
sur Nère. De bons résultats pour les 
Germinois qui repartent de cette journée 
avec 10 médailles dont 5 victoires.  
 
 Emma Alquier remporte le 50 
papillon ; Grégorie Geronimo le 50 brasse ; 
Jean Meunier le 200 4N ; Timéo Pace le 50 
Dos et finit 2nd sur 50 Brasse et 200 4N ; 
Enfin Louis Roux termine 3ème du 50 
Papillon et domine le 400 4N devant 
Clément Fort qui décroche l’argent. 
 

   Manon Bouguereau, 3ème du 50 NL 

 
 2 records club ont également été réactualisés au cours de cette journée. Arthur Sellier et Louis Roux 
s’approprient 2 anciens records club qui appartenaient depuis 2010 à Simon Bernis. Le premier nommé sur 800 NL, 
le second sur 400 4N ! 
 

VN : 
 

15 nageurs, 6 podiums, 2 titres et 90% de performances améliorées, voici le bilan du Vierzon Natation lors 
de cette 1ère étape du Natathlon. La délégation Vierzonnaise a su mettre à profit le cycle de travail qui a précédé 
cette compétition afin de se surpasser le jour J.  

Les nageurs Vierzonnais ont réalisé le programme suivant : 400 (Benjamins 1ère année) et 800 Nage Libre 
(Benjamins 2ème année), 50 Nage Libre et 50 Papillon pour les garçons, 50 dos et 50 Brasse pour les dames.  

Emmenés par Rémy Allano (1er du 800 Nage Libre en 10’03’’28, 1er du 50 Nage Libre en 28’’16 et 2ème du 50 
Papillon en 33’’31), les garçons du VN ont réalisés une très bonne compétition ce qui laisse présager de très bons 
résultats sur les prochaines étapes du circuit benjamin.  

 
Chez les dames, le duo de tête Sophie Richoux (benjamine 2ème année) et Léa Ythier (benjamine 1ère année) 

ont représenté leur club sur les podiums départementaux. Elles ont su inspirer leurs camarades dans la performance 
pour les tirer vers le haut. 
 



 

 

ACB : 
 

 
Les couleurs de l’ACB ont été hautement représentées lors de la 1ère étape du Natathlon dimanche dernier à 

Aubigny. Avec 19 nageurs, 21 podiums et 5 titres, l’ACB s’est une fois de plus mis en évidence. 
 
La palme d’or revient logiquement à la benjamine 2ème année, Léa Caillat-Lochon, pensionnaire au CREPS de 

Bourges. Léa, qui devrait se qualifier aisément pour la finale nationale du Natathlon, appelée trophée Lucien Zins, 
monte à 3 reprises sur la plus haute marche du podium sur le 800m NL (10.22.56), 50m Brasse où elle s’est 
rapprochée du record régional (36.68) et sur le 50m dos (34.84). L’objectif pour cette benjamine 2ème année est de 
se rapprocher des toutes meilleures nageuses de sa catégorie d’âge à la fin des 3 étapes… 

 
 
  Sa camarade 

d’entraînement, Carla Labeque 
(benjamine 2ème année), garde dans 
un coin de sa tête le projet de se 
qualifier à cette finale nationale au 
mois de juin. Pour cela, il faudra se 
classer dans les 120 premières 
françaises. Carla débute cette 1ère 
étape comme il le faut avec, sur 
chacune des ses courses, trois 
records personnels et trois 2èmes 
places. Au 800m NL elle réalise 
10.23.74, au 50 Brasse 40.64 et au 
50m dos 35.82. 
 
 
 
 
 

 
Chez les garçons, c’est Shad Victor Abdallah qui 

se met nettement en évidence. Egalement benjamin 
2ème année, Shad a les mêmes projets que ses 
partenaires d’entraînements, Carla et Léa et désire faire 
parti des 120 meilleurs benjamins français. Il réalise une 
1ère étape satisfaisante avec toutefois un 50m NL qu’il 
pourra largement améliorer lors de la 3ème étape, dite 
de rattrapage. Shad nous surprend avec un excellent 
50m Papillon (32.06) qu’il remporte mais également un 
excellent 800m NL en 10.13.88. 

 
Du côté des benjamines 1ère année, Alicia Corn 

remporte le 400m NL en 5.26.17 et monte sur la 3ème 
marche du podium sur le 50m brasse, épreuve où Alicia 
fait de gros progrès techniques et donc 
chronométriques. Chose très importante si Alicia 
souhaite figurer dans le haut du tableau national dans 
sa catégorie d’âge. 

  



 

Les autres nageurs berruyers sont cependant à féliciter pour leurs belles performances individuelles et 
notamment Alice Goldaraz (benjamine 2ème année), qui réalise un excellent 800m NL en 10.40.32 et monte sur la 
3ème marche du podium. Alice termine également 3ème sur le 50m Brasse (41.77).  
 

CNF : 
 
Ils étaient 10 nageurs à participer à cette épreuve se déroulant sur 3 rencontres. Les dauphins Florentais ont 

réalisé une très bonne compétition, s'adjugeant 18 podiums dont 10 victoires, et améliorant 28 meilleures 
performances individuelles. 
 
 

 
Parmi les récompensés figure  Chloé Lafabrègue (B2) qui remporte les 

50m nage libre et 400m 4 nages et réalise la 2ème place au 50m papillon ; Isaline 
Tisserand (B1) qui remporte les 50m dos et 50m brasse et se classe 2ème du 
400m nage libre ; Maelle Chaillot (B1) qui termine 1ère sur  50m papillon et 
200m 4 nages et se place 2ème du 50m nage libre ; Marie Prunier (B1) gagne 
quant à elle le 50m nage libre et 
se classe 2ème des 50m papillon 
et 200m 4 nages ; Léa Gillet  (B1) 
se classe  2ème du 50m brasse et 
4ème du 400m nage libre ; 
Matthieu Léon (B2) se classe 3ème 
des 50m  et 800m nage libre ; 
Morgan Montigny (B1) remporte 
ses 3 épreuves 50m  et 400m 
nage libre et 50m papillon. 

 
 

Enfin, Noélie Martin, 
Audrey Goblet et Laure Paumelin 
étaient également présentes 

sans toutefois s’imposer sur le podium. 
 
 
 
 

ESAN : 

Ce dimanche 16 mars se déroulait la 1ère étape du Natathlon à Aubigny. Elles étaient 4 nageuses à 
représenter l'ESAN parmi une cinquantaine de nageurs engagés. 

Mégane Ranson se classe 3ème au 50 PAP et 50 NL et termine 9ème au 50 Brasse. Frédérique Charles finit lui 3ème 
au 50 NL, 4ème au 50 Pap et 16 ème au 50 Brasse. Sabrina Berthe fait 8ème au 400 NL, 5ème au 50 Dos et 9ème au 
50 Brasse. Manon Brouard termine 3ème au 200 4 Nages et 8ème au 50 Brasse.  

Au total, ce sont 4 podiums qui ont été remporté par les nageuses Albiniennes. 

 
Tous les Résultats 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=21619

