
 

Bourges, Le 22/10/14 

 

NATATION COURSE  
 

INTERCLUBS REGIONAUX BENJAMINS  PLOT 1  -  VIERZON  (19 octobre) 

Cette première compétition régionale de la saison, par équipe, concernait la catégorie des benjamins (12-13 ans) et 
s’est déroulée sur 2 sites différents : Vierzon pour les départements du Cher, de l'Eure-et-Loir et du Loiret puis Blois 
pour le Loir-et-Cher, l'Indre et l'Indre-et-Loire. 32 équipes se sont affrontées à Vierzon ! 
 
Avec 4 équipes engagées (2 équipes filles et 2 équipes 
garçons), l'ACB revient avec une belle 3ème place pour 
l'équipe 1 garçons (composée de Frank Hoareau, Yassine 
Boulealf, Robin Porcher et Berny Gueniau) avec 3225 pts, 
loin derrière les équipes 1 et 2 de Chartres (5054 et 4045 
pts). Malgré la disqualification d'un de nos meilleurs 
éléments sur la seule course individuelle au programme, 
le 100m 4 nages, les garçons ont su se maintenir sur le 
podium grâce aux belles 3èmes places sur les 4 relais. 
Bravo à eux !! 
Avec ses 5219 pts, l'équipe 1 filles (composée de Alicia 
Corn, Océane Delorme, Catherine Colas et Elisa Le 
Bouffant) n'a pas démérité son résultat puisqu'elle 
termine 5ème dans un classement beaucoup plus relevé 
que chez les garçons, derrières Chartres [1] (6397 pts), 
Saint-Florent-Sur-Cher (6094 pts), Voves (5536 pts) et Chartres [2] (5351 pts). A noter la belle 5ème place d'Alicia 
Corn sur le 100m 4N (1:24.20 record personnel) et la 12ème place d'Océane Delorme toujours sur le 100m 4N 
(1:28.21 record personnel) qui réalise le meilleur temps des benjamines nées en 2003 ! 
Saluons également les encourageantes places d'honneur de nos équipes 2 qui terminent 17ème sur 20 chez les filles 
(2037 pts) et 9ème sur 13 chez les garçons (1871 pts). 

 
Le Vierzon Natation présentait trois équipes lors de ce 
rassemblement : deux équipes filles et une équipe 
garçons. Après cinq semaines depuis la reprise, 
l’investissement de ces jeunes a porté ces fruits ce 
Dimanche et les résultats qui en découlent sont 
prometteurs. Une bonne dynamique règne déjà au sein du 
groupe et chacun met ses qualités au service de ses 
camarades pour emmener son équipe vers le haut. 
Chez les filles, l’équipe 1 était composée d’Aline Courty, 
Héloïse Gerbaud-Blin, Jessy Lasson et Léa Ythier. Cette 
équipe qu’on a vu évoluer est une équipe solide avec de 
fortes qualités. Chacune a su donner le meilleur d’elle-
même et ainsi venir dans le « Top Ten », à la 9ème place sur 

20 équipes. L’équipe 2 était composée de Léa Cataldi, Sherryane Gherras, Samuela Mabwasa et de Mélodie 
Mauduit. Première compétition pour certaines d’entre elles, ces nageuses ont pu découvrir le  niveau régional et se 
confronter aux autres nageuses. Composant une équipe modeste, ces quatre jeunes filles se sont données sur 
chacune de leurs courses. Cette équipe 2 se classe au pied du classement mais repart ravis avec encore beaucoup de 
choses à apprendre. Notons la présence de Julia Braga qui a occupé la place de remplaçante lors de cette 
compétition et ainsi découvrir ce milieu régionale. 
Du côté des garçons, une seule équipe représentait le VN. Celle-ci était composée d’Iavinjara Debesselle, Issam 
Gherras, Jawad Gherras et Hugo Thomas. Un premier plongeon dans le milieu régional pour ces garçons qui 
ressortent avec de très bons résultats. Ils ont nagé vite et viennent chatouiller le podium régional en obtenant la 



 

4ème place sur 14 équipes classées. Avec un mental de fer, ils ont su mettre à profits leurs qualités et leur travail de 
préparation pour gagner leur place dans le top 5 régional. Lucas Roy a rempli son rôle de remplaçant et est venu 
ainsi solidifier cette cohésion d’équipe chez ces messieurs. 
Un bilan positif pour cette première compétition avec des performances intéressantes mais surtout un groupe 
motivé qui va continuer de travailler et de progresser tout au long de cette saison sportive. 
 
Le CNM Germinois présentait 2 équipes (une chez les 
filles et une chez les garçons). 
Les filles (Erine Livache, Pauline Burtin, Noémie Payen et 
Estelle Meunier) se sont très bien comportées puisque 
l’équipe se classe 10ème sur 20 à l’issue de la journée. 
Les garçons (Jean Meunier, Timéo Pace, Martin Lebœuf 
et Samuel Diancourt) imitent les filles et se placent en 
milieu de tableau (6ème sur 12). 
Les  résultats sont bons pour les équipes composées, à 
50%, de benjamins 1ère année. Ils leur resteront donc à 
confirmer ce résultat lors des Interclubs Benjamins du 24 
janvier prochain qui se dérouleront à Tours. 
 

Avec une équipe filles (Maëlle Chaillot, Léa Gillet, Audrey Goblet et Marie 
Prunier) et une équipe mixte (Manon Lainé, Emilie Jolivet, Corin 
Lafabrègue Morgan Montigny), le Club Natation de Saint-Florent s’est fort 
bien illustré. 
Avec un très bel état d’esprit, les filles étaient surmotivées et décidées à 
ne pas laisser l’équipe de Chartres s’envoler seule. Défi remporté de belle 
manière avec deux derniers relais (Brasse et Nage Libre) très serrés. Au 
final, les filles terminent à la 2ème place avec 6094 points. 
L’équipe mixte, quant à elle concourrait pour le fun, le programme ne 
prévoyant pas de classement mixte. Seuls dans leur catégorie, il a été 
difficile de trouver la motivation tout en survolant leur série lors des relais 
et lors des nages individuelles (nages des remplaçants). 

 
 


