
 

Bourges, Le 18/04/14 

 

NATATION COURSE  
 

 
2ème ETAPE DU NATATHLON - 13 AVRIL 2014 - AUBIGNY SUR NERE 

 
 
5 clubs pour un effectif total de 60 nageurs ont participé à la 2nde étape du Natathlon qui se déroulait à 

Aubigny sur Nère ce week end. L’occasion pour les Benjamins de s’aligner sur les 3 épreuves restantes du Natathlon. 
 
 

CNF : 
 

Ils étaient de nouveau 10 nageurs du Club Natation de Saint Florent  à participer à cette 2ème  étape du 
Natathlon. 3 des 6 épreuves ayant été nagées lors de la manifestation précédente,  il restait à réaliser les 3 autres 
courses afin de remplir les conditions pour décrocher sa qualification à la finale régionale du trophée Pierre Montaron 
ou du trophée Lucien Zins pour les meilleurs. Comme à la 1èrecompétition, 9 victoires pour 18 podiums ont été 
remportées et 27 meilleures  performances individuelles ont été améliorées. De très belles courses ont été réalisées 
et gérées  de fort belle manière par des nageurs en progression. 

 
Isaline Tisserand (B1)  gagne le 50 m nage libre,  se classe 2ème du 200 m 4 nages et 3ème du 50 m papillon ; 

Marie Prunier  (B1) remporte le 50 m dos  et se classe 2ème des 50 m brasse et 400 m nage libre ; Maelle Chaillot (B1) 
victorieuse des 50 m brasse et 400 m nage libre, se classe 2ème du 50 m dos ; Chloé Lafabrègue  (B2) gagne les 50 m 
dos et 800 m nage libre et se classe 2ème du 50 m brasse ; Matthieu Léon (B2) se classe 2ème du 400 m 4 nages et se 
place 3ème des  50 m dos et  50m brasse ; Morgan Montigny  (B1) triomphe de ses 3 épreuves, 50 m dos, 50 m brasse 
et 200 m 4 nages. 

 
Elles se sont très bien défendues mais ne parviennent pas à accéder au podium : Léa Gillet (B1), Audrey 

Goblet (B1), Noelie Martin (B2) et Laure Paumelin (B2). 
 
 

ESAN : 
 

Ce dimanche 19 Avril se déroulait la 2ème 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 Brasse, tout comme sur 800 Nage libre et termine 2ème au 50 Dos. 
Frédérique Charles finit 3ème au 50 dos et 2ème  au 800 Nage Libre. Enfin, Manon Brouard s’offre la 3ème  place au 400 
Nages Libre . A noter aussi la participation de Sabrina Berthe qui a réalisé de bonnes performances. 

Pour l'ESAN 6 Podiums. Bravo à nos Benjamines et rendez-vous à la 3ème étape du Natathlon qui se 
déroulera à Saint Germain du puy . 

 
 
 
 
 
 



 

ACB : 
 

La 2ème étape du natathlon se déroulait ce dimanche à la piscine d’Aubigny. 17 nageurs engagés pour 
l’Aquatic club de Bourges, 20 podiums dont 7 victoires et de beaux espoirs de se qualifier sur les différentes finales 
du Natathlon prévues fin juin.  

 
Du côté des benjamines 1ère année, c’est Alicia Corn qui continue de s’affirmer sur la scène départementale. 

Elle réalise un excellent 200m 4N en 2.56.63 et termine sur la 1ère marche du podium ainsi que sur le 50m Papillon. 
Alicia termine 2ème du 50m NL.  
 

Léa Caillat –Lochon domine très largement cette 2ème étape chez les benjamines 2ème année. Elle rafle les 
1ères places sur le 400m 4N (5.26.88), 50m Papillon (30.94) et 50m NL (29.49). A l’issue des ces deux étapes, Léa 
devrait se positionner largement dans le top 15 national des benjamines 2ème année.  
 

Sa camarade d’entraînement, Carla Labeque (née également en 2001) monte sur ses 3 épreuves sur la 2ème 
marche du podium. Elle réalise un 400m 4N très satisfaisant en 5.49.83.  Carla devra encore progresser sur les 
épreuves de 50m pour prétendre à une finale nationale avec sa camarade de club.  
Chez les garçons nés en 2001, Shad-Victor Abdallah voit son investissement porter ses fruits et réalise de très belles 
performances. Le niveau des garçons au niveau départemental cette saison permet à Shad de se surpasser sur 
chaque nouvelle épreuve. Shad signe un 400m 4N en 5.38.21 qu’il remporte ainsi qu’un 50m brasse en 38.34. Il 
termine 2ème sur le 50m Dos en 35.21.  

 
Les autres podiums sont à mettre à l’actif de Franck Hoareau (benjamin 1ère année)sur les 200 4N et 50m 

Papillon, Léo Lenoble sur le 200m 4N, et Alice Goldaraz ( benjamine 2ème année) sur le 400m 4N.  
 

Le prochain rendez vous est prévu le dimanche 25 mai à St Germain du Puy pour la 3ème étape du Natathlon. 
L’objectif de cette compétition sera de rattraper les épreuves moins bien réussies pour les nageurs et ainsi 
récupérer des points supplémentaires en vue du classement final. 

 

VN : 
 

 
 
Ce dimanche 13 Avril 2014 s’est déroulée la 2ème étape du Natathlon dans les eaux de la piscine d’Aubigny 

sur Nère. Ce ne sont pas moins de 17 nageurs du Vierzon Nation qui se sont retrouvés lors de cette compétition 
pour nager les 3 épreuves restantes afin d’être classé au classement national des benjamins. 



 

 
La matinée a commencé sur une très bonne note puisque 24 performances sur 25 ont été améliorées lors de 

cette première réunion. Rémy Allano remporte le 50 dos dans la catégorie benjamin 2ème année et son camarade 
Issam Gherras s’offre la 3ème place dans la catégorie benjamin 1ère année. Les deux garçons montent également sur 
la 2ème marche du podium du 50 brasse, chacun dans leur catégorie d’âge. Chez les dames, c’est Léa Ythier qui 
décroche le bronze sur le 200 4 nages chez les benjamines 1ère année. Cette matinée se clôture donc avec 5 podiums 
dont 1 titre. 

 
L’après-midi n’a pas été en reste question résultat pour le VN. Continuant dans la lancée de la matinée, Léa 

Ythier se place 2ème du 50 papillon et sa camarade d’entraînement Sophie Richoux s’offre la 3ème place dans la 
catégorie benjamines 2ème année. Les deux filles montent également sur la 3ème marche du podium du 50 nage libre, 
chacune dans leur catégorie d’âge. Chez les messieurs, Rémy Allano s’illustre encore sur le 400 4 nages où il arrache 
la 3ème place du podium alors qu’Issam Gherras est au pied du podium du 200 4 nages. La 2ème réunion se clôture 
avec 5 podiums pour les nageurs du VN. 

 
Une très bonne journée de compétition pour les nageurs et nageuses du Vierzon Natation qui repartent 

d’Aubigny sur Nère avec 10 podiums dont 6 en bronze, 3 en argent et 1 en or. 
 

CNMG : 
 

 
  
 Aubigny accueillait la 2nde étape du natathlon ce dimanche 13 avril. Des 6 épreuves possibles, il en restait 3 à 
réaliser et ce, de la plus belle des manières afin d’espérer participer à l’une des finales qui se déroulera fin juin. Avec 
10 engagés, le CNMG réalise un bon bilan avec des résultats au rendez-vous et 11 podiums décrochés. 
 
 Seule médaillée chez les filles, Emma Alquier réalise une excellente compétition et remporte le 50 brasse 
dans un temps canon ! Soulignons néanmoins les performances de Pauline Burtin qui bien que loin des podiums ne 
cesse de progresser cette saison. 
 
 Chez les garçons, Timéo Pace gagne ses 3 courses (50 NL, 50 Pap, 400 NL) ; Jean Meunier le talonne sur 50 
NL et 50 Papillon et remporte le bronze sur 50 Brasse ; Clément Fort gagne le 800 NL et Grégorie Géronimo glane 



 

l’argent sur le 800 NL et l’or sur 50 Pap ; Enfin, Louis Roux se voit disqualifié sur sa première épreuve de la journée, 
le 50 dos, mais se reprend l’après-midi en survolant le 50 NL dans un super chrono. 
 
 L’objectif est maintenant tourné vers la 3ème étape du Natathlon où certains nageurs pourront réparer les 
erreurs commises précédemment et ou d’autres pourront tenter d’améliorer 3 de leurs épreuves.  
 
 

Tous les Résultats 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=22267

