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NATATION COURSE  
 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL HIVER   -   CHARTRES  (06-07 décembre) 

C’est dans le superbe centre nautique de l’Odyssée à Chartres que se sont déroulés, les 06 et 07 décembre derniers,  
les Championnats Régionaux Hiver en petit bassin (25 m) avec la participation de 33 clubs de la région Centre et pas 
moins de 283 participants (129 dames et 154 messieurs) ! 
61 nageurs issus de 5 clubs du Cher étaient présents pour préparer et/ou se qualifier aux N2 qui se dérouleront du 
19 au 21 décembre prochains au Mans (72)… 
 

Sur les 12 nageurs du Vierzon Natation engagés, 6 ont décroché le 
fameux sésame pour les N2 : Rémi Allano, Théo Bouvier, Néven 
Brichet, Mélhya Jolly, Sophie Richoux et Lucas Moulon.     
La première journée de compétition a fait l’objet d’une incroyable 
avalanche de records personnels qui a permis à 8 nageurs de 
pouvoir se hisser en finales mais elle a été principalement 
marquée par l’incroyable performance de Néven sur 50 brasse en 
finale B (32’’35) qui lui permet d’obtenir le titre de vice-champion 
régional minime. A noter également les qualifications sur 100 libre 
de Sophie (1’05’’79) et de Théo (1’00’’54). Grande première pour 
Rémy, minime 1, qui passe sous la barre mythique de la minute au 
100 libre (59’’95).  

Lors de la deuxième journée, si les centièmes ont été impitoyables pour certains, ils sont restés salutaires pour 
d’autres : Rémi Roy manque sa « qualif » sur 50 libre pour seulement 18 petits centièmes alors que Théo arrache sa 
qualification en catégorie minime sur la même épreuve (26’’97) et sur le 50 papillon (29’’65). La surprise du 
dimanche est venue de Lucas qui se qualifie sur le 200 libre en minime (2’13’’89) et de Sophie Richoux, sur la même 
épreuve, en 2’20’’50. On retiendra également de cette journée l’accessit des 7 nageurs vierzonnais en finales, la 3e 
place de Néven sur 100 brasse (1’13’27), la première finale régionale pour Mathilde Lanzillo sur 50 papillon (34’’98) 
et l’excellente prestation de Mélhya Jolly sur l’ensemble de son programme. 
De Joan Vermersch à Océane Guichaoua en passant par Chloé Guérin et Roxane Lebon toutes les performances 
réalisées par le groupe étaient au rendez-vous avec un bilan très satisfaisant pour les Vierzonnais.   
 

Le Club Natation Florentais avait 3 qualifiés : Youna Carduner (M2), 
Matthieu Léon (M1) et Rémi Picard (M2). 
Youna réalise une compétition en demi-teinte mais s’est qualifiée sur 3 
finales : 50 papillon (7e), 50 brasse (8e) et 100 papillon (8e). Matthieu 
poursuit sa progression et accomplit une très bonne compétition en 
accédant à 2 finales. Il se classe 5e sur 200 dos et 200 4nages puis 12e 
du 400 libre et 13e du 200 libre. Rémi accède à la 3e place du 200 dos 
et, en finale jeunes, termine 6e du 200 4nages, 8e du 200 libre et 10e du 
400 libre. 

 
L’Association Nautique Vierzon a présenté 5 de ses 6 qualifiés et la seule finale disputée pour l’ANV l’a été par Axelle 
Amirault sur 100 brasse. Axelle s’est, par ailleurs, approchée de la qualification interrégionale sur 50 et 100 nl. 
Margaux Hénault réalise une bonne compétition avec une 23e place au 50 papillon. Alexandre Noel obtient son 
meilleur résultat sur 100 papillon (28e) et réalise son 50 nl en 25’’99. Alexandre Perrette, pour une première 
qualification régionale, frôle les N2 au 50 brasse en 33’’50 avec la 22e place. Thibaud Subtil, fraichement opéré des 
dents de sagesse, montre toute sa motivation et réalise un superbe 26’’87 sur 50 libre. 



 

Avec 2 podiums, 5 qualifications pour les France N2 
petit bain, 21 finales (dont 7 finales A) et 18 records 
club améliorés, les résultats sont très bons pour les 
10 représentants du CNM Germinois! 
C’est Florian Parayre qui a empoché les 2 médailles 
en terminant 2e du 50 brasse et 3e du 50 papillon. Ces 
résultats sont d’autant plus impressionnants pour le 
sprinteur qui n’a plus vraiment le temps de nager 
depuis septembre en raison du groupe Benjamins 
qu’il entraîne. 
Les autres exploits sont à mettre à l’honneur des 3 
garçons qui se sont qualifiés pour les N2 : Simon 
Bernis sur 50 papillon, Louis Roux qui ajoute le 400 libre à son programme avec d’excellentes performances sur 50 
et 200 libre puis Valentin Rondier qui fait la passe de trois sur 50, 100 et 200 brasse. Ils seront donc 5 au Mans 
puisque Maxime et Florian Parayre étaient déjà qualifiés par leur série interrégionale. 
Enfin, 2 jeunes Germinois ont effectué avec brio leur première apparition sur la scène régionale avec un bilan très 
encourageant : Emma Alquier qui améliore ses marques sur 50 et 100 brasse puis Simon Lebœuf qui a démontré ses 
qualités sur 50 papillon, 50 libre et 100 libre. 
 

Avec l’obtention de 21 titres dont 10 en toutes catégories, un total 
de 54 podiums et de 88 finales, l’Aquatic Club de Bourges, avec 31 
nageurs, a confirmé son bon début de saison… 
Avec 4 titres chez les minimes et 1 en « Toute Catégorie » malgré 
son jeune âge (14 ans), c’est Hugo Grandjean qui s’est mis le plus en 
évidence : il remporte le 200 4nages TC en améliorant le record 
régional 14 ans de la distance puis améliore également ceux du 200 
dos et du 400 libre. Au total il revient de Chartres avec 5 titres, 5 
records régionaux et 7 nouvelles marques départementales. 
Chez les filles, c’est Sarah Lutignier qui se détache avec pas moins de 
4 titres. Léa Caillat-Lochon, quant à elle, monte à 3 reprises sur la 

plus haute marche du podium en minimes et améliore 1 record régional sur 50 brasse. 
Romain Boulier remporte 2 épreuves, améliore 1 record régional (100 NL) et 6 records départementaux. Les autres 
victoires « TC » sont à mettre à l’actif de Victorine Brunet sur 200 brasse (elle en profite d’ailleurs pour améliorer sur 
cette épreuve le record départemental 16 ans), Tom Demazeau (200 papillon) et Dorian Leret (200 brasse). Chez les 
minimes, Lucas Antonio remporte 2 épreuves et améliore le record du Cher du 50 libre « 14 ans » puis Mathurine 
Moreau (13 ans et en provenance de Salbris) remporte le 100 dos chez les Minimes. 
Au chapitre des « qualifs », 3 nageuses ont ajoutées des épreuves à leur programme des N2 : Alice Goldaraz (13 ans 
– 200 et 400 NL), Loana Menneteau (15 ans – 50 et 100 Papillon, 200 4N et 400 NL) et Agathe Remeyse (18 ans – 
100 Papillon, 200 4N et 400 NL). Ce sera donc une délégation de 16 nageurs (9 filles et 7 garçons) qui se déplacera 
au Mans !!! 

 
Résultats complets de la compétition 

http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=26871

