
 

Bourges, Le 19/11/14 

 

NATATION COURSE  
 

INTERCLUBS POUSSINS  PLOT 1  -  AUBIGNY SUR NERE  (15 novembre) 

Grande première pour la catégorie poussins, cette saison : les Interclubs, compétition par équipe mixte (2 nageuses 
et 2 nageurs) comporte uniquement des relais : 4 x 50m 4nages, 4 x 50m nage libre, 4 x 50m brasse et 4 x 50m 
papillon. 
Les débats ont été largement dominés par l’équipe de l’US 
La Châtre avec 1717 points qui a devancé l’équipe du CN St 
Florent (Eléonore Lozach, Manon Bertrand, Mathys Boiron 
et Camille Legrand) avec 1248 points et l’équipe de 
l’Aquatic Club de Bourges (Pauline Leveaux, Maëlys 
Theurier, Axel Brunet et Pierrick Labèque) avec 1239 points.  
Si 2 équipes du CNM St Germain étaient engagées, seule 
l’équipe 1 (Arthur Guiard, Ninon Bidon Parard, Damien 
Chaput et Angéline Duclos) a pu être classée (5ème avec 
1063 points) en raison de l’absence d’une nageuse de 
l’équipe 2. L’équipe 1 du Vierzon Natation (Pablo Infante, 
Malaury Pires De Moura, Nolwenn Brichet et Maxence 
Ferreira) se classe, quant à elle, 4ème avec 1205 points. 
Soulignons que l’écart entre les 3 clubs du Cher présents est très faible puisque seulement 9 points séparent le CNF 
de l’ACB et que 34 points séparent l’ACB du VN !!! 

 

1ERE JOURNEE E.N.F  -  AUBIGNY SUR NERE  (15 novembre) 

En préambule aux Interclubs Poussins, la Piscine des Etangs d’Aubigny sur Nère a accueilli la 1ère journée de tests 
ENF pour la saison 2014-2015… 
Pour les Florentais, Noémie Morin  a passé avec succès le Pass’Compétition qui lui ouvre l’accès aux prochaines 
épreuves de la catégorie Avenirs-Poussins. Sur les Pass’Sports de l’Eau, Melinda Ledesma et Erwan Poulet ont réussi 
les épreuves de natation, du water-polo et du plongeon ; Arthur Jacques a réalisé les épreuves du plongeon et du 
water-polo tandis que Quentin Lainé a complété son parcours avec succès sur les épreuves du water-polo et du 
plongeon. 
La délégation Berruyère s’est déplacée en nombre avec 16 nageurs. 25 épreuves du Pass’Sports de l’Eau ont été 
validées pour seulement 7 échecs. 4 des 15 nageurs ont terminés de valider leurs tests : Deyan Stéfanovic, Maryna 
Le Bouffant, Nelia Yazidi et Assia Taazount. Pour les 11 autres nageurs, rendez-vous le 13 décembre pour valider les 
épreuves restantes. Seule une nageuse a présenté le Pass’Compétition mais ne l’a pas obtenu pour une petite 
erreur sur le parcours de brasse mais le prochain essai devrait être concluant sans trop de difficulté ! 
 
  
 


