
 

Bourges, Le 19/06/2014 

 

NATATION COURSE  
 

Championnats départementaux d’été – 14 & 15 juin 2014 - St Florent S/Cher 
 

Faible participation lors du Championnat départemental été qui s’est déroulé à Saint Florent, tout 
le week end. A noter, la présence de la sélection Benjamine du Cher venue participer à 5 épreuves. 
 

CNF : 
9 nageurs Florentais étaient engagés pour ces championnats à domicile. Malgré la  température de 

l’eau de la piscine quelques peu excessive, de bonnes performances ont été réalisées notamment  par le 
minime Rémi Picard qualifié  pour les N2 le week-end prochain.  On dénombre au final  33 podiums 
remportés et 57 meilleures performances individuelles améliorées, benjamins compris, ce qui reste très 
encourageant pour les échéances de la fin de saison. 

 
Audrey Pillet (J)  remporte le 50m brasse et se classe 2ème du 50m et 100m nage libre et 100 m 

brasse. Aurore Goblet (C) gagne le 200m et 400m nage libre,  100m dos, 50m papillon et 200m 4 nages. 
Flora Cotiche (M)  se classe 1ère du 200m 4 nages et  2ème du 100m et 200m dos  et 3ème du 200m  et 400m 
nage libre. Camille Prunier (M) remporte  le 100m dos et 200 nage libre et se classe 2ème du 100m et 400m 
nage libre. Marine Bontemps (M)  gagne le 200m brasse se classe 2ème du 200m 4 nages et 3ème du 400m 
nage libre. Rémi Picard (M) réalise de belles courses, il remporte ses 6 épreuves les 100m, 400m , 1500m 
nage libre, 50m et 100m papillon et 100m dos. Fabien Blin (S) gagne le 50m papillon et 100m dos et se 
classe 2ème  50m et 100m nage libre et 100m papillon. Enfin, Marc Paumelin   (S)  remporte le 200m dos.  

 
Dans le même temps, 5 nageurs de la sélection départementale Benjamins du CNF étaient présents 

à cette compétition. Morgan Montigny  (B1) poursuit son insatiable conquête  de records puisqu’il 
améliore de nouveau son 100m nage libre en 1’00’’34, le 100 m dos en 1’08’’39, le 200m nage libre en 
2’14’’23 et le 200m 4 nages en 2’32’’34 où il s’octroie le record du Centre  tous bassins qui datait de 1996 ! 
Notons également les belles performances de Isaline Tisserand, Maelle Chaillot, Laure Paumelin et 
Matthieu Léon. 

 

VN : 

 
 



 

Le Championnat Départemental Benjamin s’est déroulé les samedi 14 et dimanche 15 Juin dernier à la 
piscine de Saint Florent sur Cher. Cette compétition avait pour objectif de déterminer la composition des équipes 
filles et garçons du Cher.  

 
3 nageurs du Vierzon Natation ont été se mesurer à leurs camarades de la sélection du Cher. Rémy Allano, 

Evan Duneau et Sophie Richoux, tous trois également en période de préparation pour la finale interrégionale du 
Natathlon, se sont alignés sur les épreuves suivantes : 100 Papillon, 100 Dos, 100 Brasse, 100 Nage Libre et 200 4 
Nages. 

 
De bonnes performances sont à souligner avec Evan Duneau qui passe la barre des 3 minutes au 200 4 

Nages. De son côté, Sophie Richoux se place 2ème du 100 Papillon et 3ème du 100 Nage Libre ainsi que du  200 4 
Nages en améliorant sa marque de 5 secondes. Enfin Rémy Allano se classe 2ème du 100 Dos et du 100 Nage Libre et 
reste au pied du trio de tête au 100 Brasse ainsi qu’au 200 4 Nages.  

 

ACB : 
Le week end dernier se déplaçait une petite délégation de 7 berruyers dans le bassin florentin à 

l’occasion des championnats départementaux d’été.  
Ces nageurs clôturaient pour la majorité d’entre eux leur saison sportive de la plus belle des 

manières.  
Zoé Thomas (1996), en catégorie Junior,  remporte toutes ses épreuves en crawl (du 200m NL au 

800m NL) mais également le 100m brasse. Alexis Corn (1994), en catégorie junior remporte le 100m 
papillon (1.03.65). Son frère Thomas Corn (1997) l’imite chez les cadets en remportant le 100m Dos.  Un 
mois avant les championnats de France minimes sur lesquels Ismaël Kirich s’alignera en tant que relayeur, 
il réalise un excellent 100m NL en 1.04.32 et termine 2ème chez les minimes.  

 
Nous soulignerons toutefois la présence et la qualité des performances réalisées par nos benjamins 

berruyers, présents sur cette compétition départementale sous la casquette du comité du Cher (dans 
l’objectif de finaliser les équipes avant la Coupe de France des Départements). Shad Victor Abdallah (2001) 
explose son record personnel sur le 100m Papillon en réalisant 1.12.31 et sur le 200m 4N en 2.35.53. Sa 
camarade d’entraînement Léa Caillat Lochon réalise un 100m NL en 1.04.86 (et remporte également 
toutes ses autres épreuves). Carla Labeque, quant à elle, raccourcit sa meilleure marque sur le 100m Dos 
en 1.16.40. Du côté des Benjamins 1, nous féliciterons les performances d’Alicia Corn et Franck Hoareau 
qui raccourcissent toutes leurs meilleures marques.  
 

ANV : 
L’AN VIERZON présentait 2 nageurs aux championnats départementaux été à St Florent. 
Alexandre Noël réalise le grand chelem en remportant les 6 courses de crawl en juniors-seniors et 

toute catégorie. Il réalise également d’excellents chronos prometteurs pour la saison prochaine. 
Thibaut Gautier est 3e TC du 50 papillon. 
 

CNMG : 
 8 nageurs ont participé au Championnat départemental été, ce week end, à Saint Florent / Cher.  
 Outre les 17 podiums obtenus par le clan Germinois, c’est surtout les résultats qui étaient à 
souligner ce week end. En effet, Marine Witek réalise une excellente compétition et explose ses 
références sur 50 Papillon, 100 et 400 NL. De son côté, Mathieu Longhi « casse » pour la première fois la 
minute sur 100 NL et raccourcit son meilleur chrono sur 50 NL de quelques centièmes. Laureen Ayivi 
Togbassa et Léa Deniot réalisent elles aussi une bonne compétition et améliorent respectivement leur 
temps sur 100 NL pour la première et 50 Dos pour la seconde. 



 

 Soulignons la prestation de 2 nageuses du groupe loisir : Cassandra Corvo-Montout et Camille 
Mercier qui ont brillamment participé au 50 NL. 
 Enfin, nous noterons également la présence de la sélection Benjamine du Cher venue participer à 5 
épreuves du programme (100 NL, 100 Dos, 100 Brasse, 100 Papillon, et 200 4N). Félicitation à nos 5 
Germinois : Emma Alquier, Clément Fort, Simon Leboeuf, Louis Roux et Arthur Sellier qui ont réalisé 
d’excellentes performances et peuvent ainsi appréhender sereinement la fin de saison.   
 
 

Tous les Résultats 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=23079

