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COUPE DE FRANCE BENJAMINS DES DEPARTEMENTS  VAL DE REUIL  (05-06 juillet) 
 
Samedi 05 et dimanche 06 Juillet 2014, la sélection départementale du Cher des benjamins s’est déplacée à Val de 
Reuil en Normandie pour son échéance finale de la saison 2013-2014 : la Coupe de France Benjamins des 
Départements…  
Depuis le mois de Janvier et après deux stages et deux regroupements, 22 jeunes nageurs se sont préparés pour 
défendre les couleurs du Cher lors de cette compétition qui signe, pour eux, la de saison sportive en bassin. Un beau 
challenge était a relever puisque, la saison précédente, la sélection 2012-2013 avait réalisé un exploit en se hissant 
pour la première fois sur la 3ème marche du podium chez les garçons. Cette saison encore, nos benjamins reviennent 
de Normandie avec d’excellents résultats ! 
Des prestations de haut vol ont été réalisées chez les filles avec plus de 65% de performances améliorées lors de 
cette compétition. Ouverture du bal avec une belle entrée en matière sur le 10x50m Nage Libre où les filles se sont 
dépassées pour se placer le plus haut possible dans le classement. Notons la performance de Léa Caillat-Lochon qui 
ouvre le relais en passant sous les 29 secondes au 50 Nage Libre ! Ce relais fût suivi du 200m 4 Nages où le Cher 
était représenté par Maëlle Chaillot et Alice Goldaraz qui ont nagé sur leur meilleurs chronos là où le niveau des 
sélections voisines commence à se ressentir.  
Cette première réunion s’est clôturée par le 100m Papillon où nos nageuses ont fait le spectacle ! En effet, Sophie 
Richoux et Léa Caillat-Lochon se sont surpassées lors de cette épreuve : Sophie le termine, pour la première fois, 
sous les 1’20’’00 avec 1’19’’53 alors que Léa vient s’offrir le meilleur chrono de sa saison en nageant 1’07’’81, ce qui 
la hisse sans problème à la première place du classement !! La deuxième réunion du dimanche a eu aussi son lot 
d’émotions avec un superbe 100m Dos de Carla Labèque en 1’14’’66 ainsi qu’une performance honorable pour 
Isaline Tisserand qui signe, là, sa première sélection départementale. Emma Alquier et Clémence Marcollet se sont 
défendue sur le 100m Brasse pour maintenir l’équipe au meilleur niveau. Ce sont Coline Porcher et Alicia Corn qui 
ont fermé la marche des courses individuelles avec un excellent 100m Nage Libre puisque les deux chronos ont été 
améliorés et notamment par Alicia qui réalise, pour la première fois, 1’09’’42. Pour finir, le relais 4x50m 4 Nages a 
clôturé cette belle journée : Carla (Dos), Emma Alquier (Brasse), Léa (Papillon) et Sophie (Nage Libre) ont réalisé un 
superbe relais qui a mis le feu dans l’enceinte de la piscine pour ajouter un maximum de point à leur équipe.  
Au final, les filles terminent à la 7ème place de classement !!! Notons la très belle performance de Laure Paumelin, 
remplaçante de cette équipe fille, sur le 100 Nage Libre lors de la course des remplaçants. 
 
Du côté des garçons, le Cher présentait une belle équipe avec des nageurs surmotivés qui n’avaient pas l’intention 
de se laisser faire lors de cette Coupe de France. C’est avec pas moins de 75% de performances améliorées que les 
garçons reviennent de cette compétition ! 
Une superbe prestation sur le relais 10x50m Nage Libre lance les garçons sereinement avec pas moins de 5 garçons 
sous les 30’’00 !! Evan Duneau et Matthieu Léon poursuivent en effectuant leur meilleur chrono de la saison sur le 
200m 4 Nages. Matthieu nage sa course en explosant la barre des 2’40’00 avec un très bon 2’37’’01 ! Ce sont 
Clément Fort et Shad-Victor Abdallah qui clôturent la première réunion en s’alignant sur le 100m Papillon et de la 
meilleure façon possible : Shad-Victor réalise un beau chrono en nageant sa course en 1’11’70. Le lendemain, les 
garçons ont su se dépasser à l’image du 100m Dos nagé par Simon Leboeuf et Morgan Montigny qui pousse les 
autres concurrents dans leur limite en effectuant un temps de 1’09’97. Athur-Emmanuel Sellier et Louis Roux 
descendent leurs chronos respectifs sur 100m Brasse jusqu’à l’arrivé du 100 Nage Libre. Franck Hoareau nage sur 
son temps lors de cette course et Rémy Allano a fait le show : Il signe sa meilleure performance de la saison en 
nageant 1’00’17 ! Enfin, lors de la dernière course de cette compétition, le relais 4x50m 4 Nages, les garçons n’ont 
pas fléchis : Morgan (Dos), Matthieu (Brasse), Shad-Victor (Papillon) et Rémy (Nage Libre) ont clôturé cette Coupe 
de France des Départements Benjamins en effectuant un excellent relais à l’image des filles ! 
  



 

Cette équipe garçons se classe 6ème de la compétition et il est à noter la belle performance de Yanis Chaïbi lors du 
100 Nage Libre de la course des remplaçants. 
 
Avec deux équipes dans le top 7, c’est avec d’excellents résultats que ces 22 nageuses et nageurs sont revenus dans 
le Cher. C’est la première fois dans l’histoire de cette sélection que le niveau est aussi homogène : un classement qui 
montre que les jeunes nageurs du Cher sont maintenant présents sur les hauts de classement de cette compétition. 
La défaite des Bleus lors de la Coupe du Monde de Football n’a pas affecté ces équipes qui se placent à la première 
marche du podium régional !!!  
Félicitations à Joan Lefèvre responsable de cette sélection, aidé de Stève Le Nuz et Maxime Roy entraîneurs et 
Nathalie Corn officiel désigné pour cette compétition. 
Rendez-vous la saison prochaine pour une nouvelle aventure de cette sélection départementale des Benjamins du 
Cher !! 
 
 

 
 


