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Le CN Saint Florent n’a pu aligner qu’une équipe filles… mais quelle 
équipe ! 
Menées par Aurore Goblet (C2), très présente tout au long de la 
journée auprès de ses camarades Camille Prunier (C1), Flora 
Cotiche et Youna Carduner (M2), Laure Paumelin et Chloé 
Lafabrègue (M1), Maëlle Chaillot, Léa Gillet, Audrey Goblet et 
Marie Prunier B2, les filles ont su se mobiliser, motivées par la 
performance récente de l’équipe benjamines. A la lutte avec les 
équipes de l’ANV et de l’ACB, elles ont montré qu’elles avaient leur 
place sur le podium. Une équipe homogène, des nages propres, de 

belles performances améliorées, assorties de 4 victoires : Camille sur 100m NL en 1’10’’82, Laure sur 200m Papillon 
en 3’11’’15, Maëlle sur 200m 4 nages en 2’54’’68 et Aurore sur 400m NL en 5’34’’81). 
Les Florentaises terminent à la 1ère place avec 10.262 points, devant l’ACB (10.069 points) et l’ANV (9.964 points). 
Les nombreux parents présents ont pu apprécier le bon état d’esprit des filles et le soutien grandissant du coach. 
Nageuses, encadrants et parents ont connu une succession de fortes émotions : frayeur par les erreurs commises en 
chemin par certaines et bonheur par les belles démonstrations de force faites par d’autres et parfois les mêmes ! 
 
Après un an d’existence, l’ANV (Association 
Nautique Vierzon) avait le plaisir de présenter 2 
équipes… 
Les filles ont dominé largement la compétition 
toute la journée en remportant 7 épreuves sur 14 
et ainsi que tous les relais. Coralie Millérioux, 
Virginie Lochon et Mathilde Diard s’imposent en 
individuel mais ce que redoutait l’ANV s’est 
produit avec la disqualification de la nageuse de 
200m dos, fait qui aura eu le mérite de motiver 
les nageuses et d’encore améliorer l’esprit 
d’équipe. Elles montent sur la 3ème marche du podium à 100 points des Berruyères et 300 points des Florentaises et 
améliorent de plus de 500 points le score 2013. 
Pour les garçons, c’était une première et, malgré une absence de dernière minute obligeant Michel Birat à mettre le 
maillot, les nageurs ANV ont été remarquables. Avec 4 victoires individuelles (Cédrick Dansin, Alexandre Perette, 
Alexandre Noël et Thibaud Subtil) et 2 en relais, ils terminent également à la 3ème place en affichant 10.704 points. 
 

La reconstruction se confirme pour l’ES Aubigny Natation qui, après avoir 
changé d’entraineur, a fait son retour aux interclubs après 1 an d’absence. 
Bilan : de bons résultats pour les 10 demoiselles qui composaient l’équipe 
et une 6ème place qui montre qu’un avenir intéressant se profile. 
Composée d’Astrid Konig, Sarah et Marina Mathieu, Emeline et Montaine 
Pacton, Solène Poireault, Frédérique Charles, Héloïse Roy, Flavie Huet et 
Aurore Pépin, cette très jeune équipe (moyenne d’âge de 14 ans) a 
montré beaucoup d’envie et un potentiel certain qui pourrait se confirmer 
avec du travail. A noter quelques performances intéressantes : Solène en 
1’16’’75 au 100 NL, Astrid 30’’85 au 50 NL du relais ou Montaine 3’18 au 
200 4nages. Compétition très positive pour la suite de la saison. 



 

 
Pour le CNM Germinois, l’équipe filles et l’équipe garçons ont terminé, toutes deux, à la 5ème place du classement… 
Les filles, qui avaient remporté cette compétition départementale la saison dernière, ont souffert de l’absence de 2 
de leurs nageuses de niveau régional pour blessure. En ajoutant la disqualification d’une nageuse, on comprend 
mieux la baisse dans le classement. Néanmoins, félicitations à Ninon Bidon-Parard, Margaux Vieyres, Vérène 
Lamelot, Pauline Burtin, Laureen Ayivi-Togbassa, Erine Livache, Estelle Meunier, Marine Witek, Noémie Payen et 
Emma Alquier pour leur comportement tout au long de la compétition. 
L’équipe garçon était composée en majorité de jeunes nageurs : Thomas De Boisvilliers, Samuel Diancourt, Clément 
Fort, Martin et Simon Lebœuf, Jean Meunier, Alexis Mussier, Timéo Pace, Aurélien Parayre, Arthur Sellier et son 
remplaçant Damien Chaput. Absente l’an passé, cette équipe ne demande qu’à mûrir pour performer ! 
 
30 nageurs et nageuses du Vierzon Natation se sont déplacés à Bourges et 
cette jeune délégation prometteuse a rempli ses objectifs avec d’excellentes 
performances individuelles et collectives sur les relais...   
L’équipe 1 garçon était composée de Rémy Allano, Rémi Roy, Maxime Roy, 
Lucas Moulon, Olivier Moulon, Joan Lefèvre, Théo Bouvier, Nicolas Guillemot, 
Evan Duneau et Néven Brichet. Soudés et surmotivés, ils ont réalisé une très 
bonne compétition avec un excellent relais 10x50 NL en début de réunion puis 
les performances ont découlé tout au long de la journée avec une 1ère place 
pour Rémi Roy sur le 200 Dos et une 2ème place pour Nicolas Guillemot sur le 
200 Brasse. Evan Duneau reste au pied du podium sur 400 NL avec un très bon 
chrono et Lucas Moulon s’offre la 3ème place du 200 Papillon. En fin de matinée, 
Maxime Roy décroche la 3ème place du 200 4nages tout comme le relais 4x100 
NL. L’après-midi a été encore plus intense avec un relais 4x200 NL qui se classe 
3ème. Rémy Allano termine 2ème du 100 Dos, Néven Brichet remporte le 100 Brasse, Olivier Moulon se classe 2ème du 
100 NL et Théo Bouvier 2ème du 100 Papillon. Pour terminer, Joan Lefèvre se classe 3ème du 100 4nages et le relais 
4x100 4 Nages prend également la 3ème place.  
Au classement général, l’équipe fille est 4ème, les garçons de l’équipe 2 sont 7ème et l’équipe 1 garçon s’offre la 2ème 
marche du podium. Au classement combiné, le Vierzon Natation se classe 2ème derrière l’ACB. Bravo ! 
 

70 nageurs de l’Aquatic Club de Bourges étaient présents au Centre Nautique 
Raymond Boisdé… 
L’équipe 3 messieurs réalise une excellente prestation en remportant la 
victoire devant l’équipe 1 du Vierzon Natation. En inscrivant plus de points 
que la saison dernière malgré un effectif totalement remanié, cette équipe 
devrait se classer dans les 20 premières équipes régionales cette année 
encore. L’équipe 4, composée uniquement de masters, obtient une belle 4ème 
place avec près de 1.000 points de plus que la saison dernière. Chez les filles, 
l’équipe 3, là encore totalement remaniée par rapport à la saison dernière et 
composée de cadres mais aussi de très jeunes nageuses, obtient une 

excellente 2ème place derrière l’équipe 1 de Saint Florent à moins de 200 points sur les 10.066 points marqués. 
Même si la seconde place de l’équipe 1 Messieurs aux Régionaux est venu gâcher la fête cette saison, le bilan 
globale du club sur les Interclubs est positif pour l’Aquatic Club de Bourges et permet de bien lancer cette saison 
2014/2015. 
 


