
 

Bourges, Le 03/04/14 

 

NATATION COURSE  
 

2ème Meeting Régional – Orléans la Source – 29 & 30 mars 2014 
 
6 clubs du Cher pour un total de 209 participants ont pris part au 2ème meeting régional, 

qualificatif pour les Championnats Régionaux d’Eté, organisé à Orléans la Source. 
 

VN : 
 

 
 

Un week-end sans vague bleue et sans vague rouge, mais une vague de finales sans modération au 
meeting d’Orléans la Source pour le deuxième tour de participation des Vierzonnais en bassin de 50m. 
Après avoir participé au Meeting de Tours en début de mois, les Vierzonnais achèvent de la plus belle des 
manières la saison de préparation hivernale à Orléans la Source. 

S’il fallait avancer de 60 minutes la pendule ce week-end et dormir une heure de moins la nuit du 
29 au 30 mars 2014 cela n’a pas desservi les nageurs Vierzonnais qui ont participé à 79 courses du 
programme proposé par le Comité Régional, accédé à 21 finales et empoché 7 médailles pour autant de 
podiums.  

Les 11 participants ont affolé leurs meilleurs chronos individuels en grand bassin. Avec deux 
victoires et une troisième place c’est Melhya Jolly qui tire le mieux son épingle du jeu lors de ce meeting. 
On retiendra également l’excellent temps de Théo Bouvier sur le 50m Papillon réalisé lors du barrage pour 
l’accession en finale A du 50m papillon Minimes. A souligner, la surprenante prestation de Lucas Moulon 
au 400m nage libre, aux 50 et 200m papillon, le retour en forme d’Océane Guichaoua sur le 200m 4N, les 
chronos de Mathilde Lanzillo sur le 50m et 100m nage libre Minimes. Pour tous les autres, le bilan reste 
positif avec pour seul bémol une approche mentale sur les épreuves des séries parfois mal négociée sur 
laquelle il reste encore beaucoup de travail.   

 
 
 



 

ACB : 
 

Une délégation Berruyère composée de 11 nageurs (6 filles et 5 garçons) s’est déplacée à Orléans 
pour participer au 2ème Meeting Régional. 1er plongeon en compétition en bassin 50m pour la plupart 
d’entre eux pour cette saison 2013/2014 mais compétition réussie avec l’accession à 24 Finales A, 
l’obtention de 19 podiums dont 10 titres et quelques qualifications supplémentaires pour les 
championnats régionaux fin mai ! 

C’est Louis Gitton qui se met le plus en évidence en gravissant à 5 reprises les marches du podium, 
il remporte 2 médailles d’or (400 NL et 200 Pap), 2 médailles d’argent sur 200 et 400 4N et se classe 3ème 
du 200 NL. Avec 4 podiums dont 2 titres sur 100 et 200 Pap, Alexis Corn se met lui aussi en évidence en 
améliorant l’ensemble de ses records. Maxime Lafon Cassiat réalise une excellente performance de niveau 
Interrégionale sur le 50 brasse qu’il remporte avec le 100 brasse. Il se classe par ailleurs 2ème sur 50 NL et 
partage cette 2ème place avec Cédrick Dansin qui quant à lui remporte le 50 dos et 200 4N. Les filles ne 
sont pas en reste puis Clothilde Chataz remporte le 100 NL en se qualifiant pour les régionaux et se classe 
2ème du 50 papillon. Pour finir, Emilie Gandais gagne le 100 Brasse. 

Mais la grande satisfaction vient surtout des plus jeunes qui réalisent un excellent week-end 
puisque Maissa Chaudrin (14 ans) se classe 2nde minime du 400 4N qu’elle ajoute à son programme des 
régionaux, elle participe également à la finale du 200 4N lors de laquelle elle se classe 4ème et obtient là 
aussi sa « qualif » aux régionaux. Adeline Bretin (14 ans également) se hisse à 2 reprises en Finale Minimes 
sur 100 dos et 100 NL en améliorant très largement ses meilleures performances. Manon Simonet (14 ans) 
participe à la finale du 200 dos Minimes. 

Enfin notons les 2 finales de Thomas Corn en cadet qui améliore très largement ses chronos mais 
échoue par 2 fois à la 4ème place. Le jeune Esteban Soubiran (14 ans) obtient quant à lui son meilleur 
classement sur 200 dos (9ème minime).  
 

CNF : 
2 jeunes nageurs(es)  étaient engagés pour ce meeting régional en grand bain.  Dans la catégorie la 

plus représentée, celles des minimes, les 2 Florentais  ont fait preuve de ténacité. Youna Carduner et Rémi 
Picard ont dû s’employer lors de leur dernière et magnifique  finale respective  pour monter sur le podium. 

Youna (M1)  se classe 3ème du 200m 4 nages, 6ème des 50  et 100 m brasse, 200 m nage libre et 7ème 
des 100m nage libre et 100 m papillon. Rémi (M1) se classe 2ème du 200 m 4 nages, 4ème des 200 m dos et 
400 m nage libre,  8ème du 200 m nage libre et 11ème du 100 m nage libre et 100 m papillon. 

 

ANV/CNM : 
 

Pour le meeting régional de La Source 
l’ANV présentait 1 nageur et le CN Mehun 
également. 

Alexandre Noel représentait de nouveau 
l’AN Vierzon sur ce meeting et revient d’Orléans 
avec le 1er podium régional pour son club. Au 
100 papillon juniors-seniors il termine en effet 
3e de la finale A en 1’09’’70. Alexandre est 
également 4e de la finale A du 100 nage libre. 

Thibaud Subtil représentait son club pour 
la dernière fois au niveau régional. Il améliore 2 
meilleurs temps sur 3 courses et continue son 
apprentissage de grand bain. 

 
Tous les Résultats 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=22169

