
 

Bourges, Le 03/04/14 

 

NATATION COURSE  
 
 

4ème JOURNEE POUSSINS – 29 MARS 2014 - SAINT GERMAIN DU PUY 
 
 

63 nageurs issus de 5 clubs du Cher ont pris le départ de cette 4ème journée Poussins qui se déroulait à Saint 
Germain Du Puy. Au programme de la journé le 100 Dos, 100 Brasse et le 200 NL attendait nos compétiteur tandis 
que d’autres pouvaient s’essayer sur le Pass’Compétition et le Pass’Sport Nage avec Palmes.  
 
 

CNF : 

 
 

12 dauphins étaient en lice pour cette 4ème réunion des catégories Avenirs et Poussins qui se déroulait à 
Saint-Germain du Puy. 19 podiums ont été remportés lors des épreuves du jour : 100m Dos, 100m Brasse et 200m 
Nage Libre. Pour cet après-midi bien rempli, 32 meilleures performances individuelles ont été améliorées.  

 
En Avenirs 2 Dames, triplet du CNF pour les 3 courses : Manon Leclerc se classe 1ère au 200m Nage Libre et 

2ème des 100m Dos et Brasse. Amandine Michel-Saëlens remporte le 100m Brasse et termine 2ème au 200 Nage Libre 
et 3ème au 100m Dos. Kenza Ouminoune se place 4ème sur les 3 nages. Zoé Voyaume remporte le 100m Dos, et se 
place 3ème au 100m Brasse et 200m Nage Libre. 
 

En Avenirs 2 Messieurs, 2 nageurs se sont plus sur le podium : Mathis Boiron se classe 2ème au 100m Brasse 
et 3ème au 100m Dos et 200m Nage Libre. Camille Legrand réalise une double 2ème place aux 100m Dos et 200m Nage 
Libre et termine 3ème au 100m Brasse. 
 

Chez les poussins, 4 podiums ont été remportés par Manon Bertrand, 3ème du 100m Dos et Eléanor Lozach, 
2ème du 200m Nage Libre et 3ème du 100m Brasse. Enfin, Corin Lafabrègue remporte la 1ère place au 100m Brasse et 
se place 4ème aux 100m Dos et 200m Nage Libre. 
 
  



 

 

CNMG : 
 
 

 
 
 
 22 nageurs étaient présents pour cette 4ème journée Poussins disputée à domicile. 3 records clubs, 9 
podiums, 4 Pass’sport « nage avec palmes » et 1 Pass’compétition sont venus récompenser des Germinois bien 
méritants ! 
 
 La première partie de la rencontre était axée sur les tests ENF et notamment le parcours nage avec palmes 
qui n’a posé aucun problème à Maëlle Chollet, Alicia Chollet, Louis et Victor Leblanc qui valident brillamment leur 
épreuve. Le pass’compétition n’a en revanche pas épargné nos 3 jeunes nageurs puisque seule Mélodie Jouen 
réussit son épreuve et décroche le sésame tant attendu : le « pass’compétition ». 
 
 Puis, 15 nageurs participaient aux 3 épreuves du programme : le 200 NL, le 100 Dos et le 100 Brasse.  
 
 Chez les filles, le meilleur résultat est à mettre à l’honneur d’Angéline Duclos et de sa victoire sur 100 
brasse. Estelle Meunier décroche quant à elle le bronze sur 100 Brasse et 100 Dos. Sa partenaire d’entraînement, 
Noémie, s’invite à la 3ème marche du podium du 200 NL. 
 
 Chez les garçons, Artur Guiard s’octroie un triplé en terminant : 3ème du 100 Dos, 2nd du 100 brasse et du 200 
NL. Samuel  Diancourt réalise de très belles courses, notamment sur 100 dos où il arrache l’argent. Enfin, Léo 
Lameira obtient son 1er podium sur 100 brasse et termine 3ème. 
 
 

ACB : 
 

Pour cette 4ème journée de compétition, les 17 nageurs de l’AC Bourges se sont confrontés sur 3 épreuves : 
le 100m Dos, le 100m Brasse et le 200m Crawl.  

 
Du côté des filles, Océane Delorme (2003) ne laisse aucune chance à ses concurrentes de monter sur la plus 

haute marche du podium. Océane remporte donc ses trois épreuves devant sa camarade d’entraînement Chloé 
Chemin (2003) qui se place à trois reprises sur la 2ème marche du podium.  

 



 

Chez les garçons, ce n’est plus vraiment une surprise même si, ses performances restent toutefois très 
remarquables, Pierrick Labeque (2005) seulement avenir 2ème année, monte sur les trois podiums poussins et 
remporte même le 100m Brasse devant les nageurs ayant deux ans de plus que lui. Il termine 2ème du 200m NL en 
3.11.84 et 3ème du 100m Dos. Dans sa catégorie d’âge (2005), Pierrick remporte toutes ses épreuves.  

 
Chez les poussins 2 (2003), c’est Robin Porcher qui se met le plus en évidence avec deux victoires sur le 

200m NL et le 100m Dos et une 3ème place sur le 100m Brasse.  Son camarade de club, Dorian Bretin monte sur la 
2ème marche sur le 100m Brasse. Berny Gueniau termine 3ème sur le 200m NL et le 100m Dos. 

 
Concernant les tests ENF, toutes nos félicitations à Alizée Benoit, Miguel Brito et Alicia Jablonski pour leur 

réussite au Pass’compétition. 
 

VN : 
 

 
Les poussins du Vierzon Natation et leurs entraîneurs à Saint Germain du Puy 

 
Une grosse demi-journée attendait les poussins en termes de nages : le 100 Dos, le 100 Brasse et le 200NL. 

13 nageurs vierzonnais ont participé à ces épreuves en plus de Pablo Infante qui a brillamment réussi son test ENF 
Pass’compétition. Il complètera la liste des compétiteurs déjà bien garnie pour le Vierzon Natation sur la prochaine 
journée. 

 
Le « 13 », un nombre « porte-bonheur » pour les petits du V.N qui ont nagé très proprement techniquement 

en plus de l’intensité donnée dans chacune de leur course. La « superstition » a laissée place au fruit du travail 
accompli par ces jeunes. 

 
8 podiums dont 4 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 1 médaille de bronze est à mettre à l’actif des 

nageurs du V.N : Alex Moulon en catégorie poussins deuxième année, 2ème sur 200 NL. En catégorie poussins 
première année, Nolwenn Brichet termine 1ère sur 100 Dos, 1ère sur 200 NL et 2ème sur 100 Brasse - Maxence 
Ferreira, 1er sur 100 Dos et sur 200 NL mais aussi Alexandre Gousselot, 2ème sur 100 Dos et 3ème sur 200 NL pour sa 
première compétition.  

 
 



 

 

ESAN : 

 

Lors de la 4ème journée Poussins à St Germain du Puy 4 nageurs étaient présents. Au programme de la 
journée : 200 NL, 100 DOS et 100 BRASSE. 

Léa Pacton empoche 2 Podiums en terminant 3ème au 200 NL ET 2ème au 100 Dos. Notons également la 
belle performance de Kylian Prevot qui finit 8ème au 100 Dos et la belle participation de Steven Peyret et Mathis 
Boyault pour leurs performances individuelles améliorées. 

 
 

Tous les Résultats 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=22269

