
 

Bourges, Le 04/07/14 

 
NATATION COURSE  
 

Trophées du Natathlon – Montluçon/Saint-Nazaire/Romorantin – 31 & 1er juillet 
 

 
Les clubs du Cher étaient présents sur 3 sites le week end dernier pour les finales du Natathlon. Félicitations 

au CNF et à l’ACB pour leur prestation au niveau national. Aux niveaux inférieurs, le CNMG et le VN s’ajoutaient aux 
2 clubs déjà cités. 
 
VN : 

Ces samedi 28 et dimanche 29 Juin 2014, cinq nageurs et nageuses du Vierzon Natation se sont qualifiés 
pour les différentes finales du Natathlon. Lors de leur préparation, ces nageurs avaient pour objectif individuel de 
participer à ces ultimes compétitions de fin de saison 2013-2014 : objectif atteint !  
Nos athlètes se sont donc déplacés sur deux sites, Romorantin et Saint Nazaire. 

Deux nageuses de la catégorie Benjamine 1ère année, Aline Courty et Léa Ythier, se sont retrouvées le 
dimanche 29 Juin à la piscine de Romorantin pour disputer la finale régionale du Natathlon : le Trophée Pierre 
Montaron. Quatre épreuves au programme étaient à réaliser pour chacune d’entre elle afin d’obtenir le meilleur 
classement.  

Aline Courty réalise une bonne compétition avec des chronos intéressant : elle se classe à la 36ème place en 
améliorant la moitié de ses meilleures performances. Une première expérience régionale pour cette jeune fille qui 
sera capable de nous surprendre la saison prochaine ! Léa Ythier a su montrer ses talents lors de cette manifestation 
sportive à l’image de ses performances sur les épreuves de sprint ! Deux superbes chronos réalisés sur les épreuves 
du 50 Papillon et du 50 Nage Libre ont permis à Léa de se hisser à la 6ème place du classement régionale et ainsi être 
récompensée pour son investissement sportif cette saison. Ce sont deux copines qui sont rentrées à Vierzon avec 
des résultats prometteurs. Pour la saison 2014-2015, les objectifs vont se durcir pour viser la finale interrégionale !  

      

                                        
Léa YTHIER et Aline COURTY 

 
De leur côté, deux nageurs et une nageuse de la catégorie Benjamins 2ème année se sont déplacer les samedi 

28 et dimanche 29 Juin à Saint Nazaire pour la finale interrégionale du Natathlon : le Trophée Interrégional Lucien 
Zins. La totalité du programme était réservé à ces jeunes soit six épreuves. Rémy Allano, Evan Duneau et Sophie 
Richoux ont su représenter les couleurs de leur club et se montrer à la hauteur de l’évènement. C’était la première 
compétition de l’année en bassin de 50m extérieur pour le trio du VN et les conditions n’étaient pas optimum. Un 
samedi pluvieux et venteux ne les a pas empêché de produire un travail de qualité qui s’est bien sûr poursuivi sous 
le soleil de la journée du dimanche.  



 

Sophie Richoux, seule représentante dame du VN à ce niveau s’est surpassée lors de ce week-end sportif. 
Après un bon 400 Nage Libre, elle réalise sa meilleure marque tous bassins confondus sur le 50 Papillon et un 
excellent 50 Nage Libre. Le lendemain, Sophie nage sur ses meilleurs chronos de la saison et se classe à la 62ème 
place/158 du classement interrégional.  

Chez les garçons, Evan Duneau effectue une bonne compétition en améliorant son 200 4 Nages tous bassins 
confondus. Le reste de ses courses ont été réalisés sur les bases de ses meilleurs temps ce qui lui permet de se 
placer 113ème /152 au classement final.  

Enfin Rémy Allano nage sur ses meilleures marques et se hisse à la 1ère place du 50 Nage Libre de ce Trophée 
Interrégional du Natathlon. Un ensemble de performances à la hauteur de ce niveau de compétition le fait monter à 
la 8ème place du classement sur 158 concurrents. Rémy Allano se voit donc récompensé comme sa camarade Léa au 
niveau régional.  

Les nageurs du VN ne reviennent toutefois pas les mains vides puisque Evan Duneau réalise sa série 
départementale pour l’année prochaine, Sophie Richoux décroche sa série régionale et Rémy Allano arrache une 
belle série interrégionale.  

Un bilan plus que satisfaisant pour ces finales du Natathlon qui laisse place à une ultime semaine de 
préparation pour Sophie Evan et Rémy en vue de la Coupe de France des Départements Benjamins. 

 

 
                    Rémy ALLANO, Evan DUNEAU et Sophie RICHOUX 

 

 
                                                      Les huit premiers du classement Général dont Rémy à l’extrême gauche 



 

 
 
CNMG : 
 

Ce week end se tenait les différentes finales du Natathlon, compétition majeure des Benjamins, qui 
a vu la participation de 8 Germinois.  
 
 Emma Alquier, Simon Leboeuf, Arthur Sellier et Louis Roux étaient à Saint Nazaire pour disputer la 
finale Interrégionale tandis que Clément Fort, Grégorie Géronimo, Jean Meunier et Timéo Pace étaient à 
Romorantin pour participer à la finale régionale. 
 
 En Loire-Atlantique, c’est Louis qui obtient le meilleur résultat en se classant 32ème de l’Interrégion, 
devant Simon, 64ème et Arthur Sellier, 98ème. Emma termine quant à elle 103ème de la compétition chez les 
dames. 
 
 A noter également qu’à l’issue de la compétition, les 4 compères ont assuré l’avenir en décrochant 
des séries pour la saison prochaine. Louis Roux et Simon Leboeuf obtiennent leur série régionale. Emma et 
Arthur obtiennent leur série départementale. 
 
 A la région, le résultat est plus mitigé avec les excellentes performances de Clément Fort qui 
semble totalement remis de ses blessures au vu des chronos réalisés. Moins présent à l’entraînement, 
Grégorie et Jean réalisent une compétition en demi-teinte. Enfin, Timéo Pace se voit disqualifié pour 
virage incorrecte sur 200 4N qui le relègue en fin de classement. 
 
 
ACB : 
 

Lors de la finale nationale du natathlon, le week end dernier dans le bassin olympique 
montluçonnais, les trois nageurs de l’Aquatic Club de Bourges ont été à la hauteur de cette ultime 
compétition individuelle de la saison. 

 
Du côté des garçons, Shad-Victor Abdallah ne s’est guère laissé impressionner par l’évènement et 

le niveau de ses concurrents. Concentré et motivé par l’enjeu, Shad améliore toutes ses meilleures 
performances et gagne 6 places au classement national. Engagé à la 101ème place Shad termine 95ème dans 
sa catégorie d’âge. Sa polyvalence et ses qualités techniques seront de très bons atouts pour la saison 
prochaine. Avec un total de 4811 points, Shad sera de série Interrégionale la saison prochaine et aura 
accès directement aux Championnats Interrégionaux. 

 
Ses camarades d’entraînement réalisent également une excellente compétition. Carla Labeque, 

qualifiée in extrémis, à la 120ème place n’a pas du tout tremblé et a rempli ses objectifs de la plus belle des 
manières. Elle grappille pas moins de 19 places au classement national dans sa catégorie d’âge et termine 
ainsi 101ème.  En totalisant 5477 points, Carla sera également de série interrégionale la saison prochaine 
tout comme son partenaire d’entraînement. 

 



 

La palme d’or revient en toute logique à Léa Caillat-Lochon, qui partait en 13ème position pour cette 
finale nationale. La saison dernière Léa était qualifiée de justesse chez les benjamines 1ère année, elle avait 

vu et observé ce qu’était le haut niveau. Cette année, 
elle faisait partie des meilleures de l’hexagone. En 
totalisant 6376 points, Léa obtient la 8ème place 
nationale et, en obtenant sa série nationale Léa gagne 
son billet pour les différents championnats de France 
la saison prochaine.  

 
Malgré un départ compliqué en début de week 

end avec un 400m NL en deçà de ses espérances 
(5.04.48), Léa se rebooste immédiatement et signe un 
50m Papillon en 29.90 et signe la 2ème meilleure 
performance de cette finale nationale. Le lendemain, 
Léa remontée largement dans le haut du classement 
provisoire, elle gagne encore des places en réalisant 
un époustouflant 50m Brasse en 36.55, soit un record 
régional explosé (ancien record détenu par la 
Saranaise Fionnah Garnier en 37.41) mais encore une 
2ème meilleure performance de la compétition 
derrière l’américaine Miranda Reiner (licenciée au 
Lagardère Paris Racing). Avant la toute dernière 
épreuve du 200m 4N, Léa pointait à la 9ème position, 
elle devait ainsi exploser son record sur cette épreuve 
pour figurer dans le top 10 national. Une guerrière sur 
son plot de départ, Léa s’envole sur son 200m 4N et 

se battra jusqu’à la touche pour signer un excellent 2.35.18 (8ème meilleure performance de cette finale) et 
gagne ainsi une place au classement final. 

 
La FFN récompense les 8 meilleures 

nageuses du Trophée Lucien ZINS, Léa 
monte ainsi sur le podium national. Cette 
finale est une magnifique récompense de 
son investissement et de son état d’esprit 
mais son résultat montre de très beaux 
espoirs pour les années futures. 
Phénomène à suivre …  

 
En parallèle de cette finale 

nationale, se déroulaient les finales 
Interrégionale (à St Nazaire) et régionale (à 
Romorantin).  

 
Du côté de St Nazaire, l’ACB était 

représenté par 4 nageuses, Alicia Corn chez 
les benjamines 1ère année, Alice Goldaraz, 



 

Clémence Marcollet et Coline Porcher chez les benjamines 2ème année. Alicia Corn entame sa finale 
interrégionale par une excellente performance sur le 400m NL en 5.19. Sa camarade d’entraînement Alice 
Goldaraz signe le 3ème meilleur temps de l’Interrégion sur la même épreuve en 5.12. 

 
Au classement final, Alice signe une belle 55ème place, Alicia finit 71ème (18ème dans sa catégorie 

d’âge), Clemence pointe à la 86ème place et Coline termine 107ème sur 160 nageuses qualifiées. 
 
Du côté de Romorantin, ce sont Franck Hoareau, benjamin 1ère année, et Mickaeël Hoareau son 

frère, benjamin 2ème année qui ont prit part à cette finale régionale. 
 
Franck, pour sa 1ère finale régionale, s’est laissé envahir par un mauvais stress et n’a pu évoluer à 

son meilleur niveau. Il signe toutefois une belle 11ème place au classement régional dans sa catégorie 
d’âge.  
 
 

Tous les Résultats du Lucien ZINS 
 

Montluçon  Saint-Nazaire  Romorantin 

http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=20457&go=res&iddep=018
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=23767&go=res&iddep=018
http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=24125&go=res&iddep=018

