
 

Bourges, Le 22/01/15 

 

NATATION COURSE  
 

 

NATATHLON BENJAMINS ETAPE 1   -   SAINT FLORENT SUR CHER  (18 janvier) 

C’est à Saint Florent sur Cher que 43 nageurs de la catégorie benjamins se sont retrouvés, dimanche 19 janvier, pour 
en découdre sur la 1ère étape du Natathlon Benjamins, compétition qui se déroule sur 4 étapes différentes et qui 
permettra, aux meilleurs(es), de participer, le week-end des 04 et 05 juillet prochain, au Trophée National et/ou 
Inter-régional Lucien Zins ou au Trophée Pierre Montaron suivant leur classement à l’issue de ces étapes ! D’ici là, 
les nageurs de cette catégorie auront encore l’occasion de se retrouver pour améliorer les performances réalisées 
ce week-end et obtenir leur accessit au plus haut niveau… 

 
7 Germinois étaient présent dans le bassin Florentais pour 
cette première journée avec un programme remodelé cette 
saison : 100 papillon, 400 4nages, 200 dos, 100 brasse et 
200 nage libre… 
Chez les filles, les résultats sont très bons à l’image de 
Noémie Payen (véritable locomotive du groupe depuis ce 
début de saison) qui glane l’or sur 200 NL, 200 D et obtient 
l’argent sur 100 P. 
Chez les garçons, c’est Samuel Diancourt qui se met le plus 
en évidence en remportant le bronze sur 200 NL et l’argent 
sur 200 D. 
Quant aux autres, les résultats n’en demeurent pas moins 

bons malgré l’absence de podiums. Félicitations à Pauline Burtin, Erine Livache, Estelle Meunier, Timéo Pace et 
Martin Lebœuf qui améliorent presque la totalité de leurs courses sur cette journée. 
 
Chez les filles de l’Aquatic Club de Bourges, c’est Alicia Corn qui réalise le meilleur 
résultat en terminant trois fois à la 1ère place sur les 200 NL, 200 D et 400 4N, une 
fois sur la 2ème marche du podium sur le 100 P et une fois sur la 3ème marche sur 
100 B. Chez les benjamines 1, c’est Océane Delorme qui s’en sort le mieux en 
remportant 2 courses (100  et 400 4N) et en terminant 2ème sur 200 D, 200 NL et 
100 B. La grosse surprise vient d’Elisa Le Bouffant qui remporte le 100 B en 
1:39.45 et termine 3ème du 400 4N en 7:02.87. Enfin, Chloé Chemin, quant à elle, 
complète les podiums avec la 2ème place 2ème sur 400 4N et la 3ème place sur 100 P, 
200 D, 100 B et 200 NL. 
Chez les garçons, Yassine Boulealf termine 2ème sur 200 NL, 200 D, 100 P et 400 4N 
puis 3ème sur le 100 B. Toujours chez les benjamins 2, Frank Hoareau termine 3ème 
sur 100 P et le 200 NL. Chez les benjamins 1, c’est une belle bagarre que nous 
avons eu entre Robin Porcher et Berny Guéniau puisque Robin décroche trois 1ère 
places (200D, 100B et 200NL) puis 2 secondes places (100P et 400 4N) tandis que Berny remporte les 100P et 400 
4N, une belle 2ème place sur 100B et 200NL puis une 3ème place sur 200D. 
Notons la bonne prestation générale du groupe avec des performances largement améliorées pour la plupart des 
benjamins malgré de petites erreurs qui ont valu des disqualifications. Celles-ci devraient être corrigées pour les 
prochaines étapes !  
  



 

 
A domicile, les nageurs du CN St Florent ont fait de 
leur mieux et 14 médailles ont été récoltées avec 38 
meilleures performances individuelles améliorées...  
Chez les benjamines 2ème année, Maelle Chaillot 
remporte le 100 B, se classe 2ème des 200 D et 400 
4N et 3ème du 100 P ; Marie Prunier se classe 2ème du 
100 B et 3ème du 200 D ; Audrey Goblet se classe 
3ème du 200 m nage libre. 
Côté garçons, Morgan Montigny (B2) survole encore 
une fois, sa catégorie en  remportant ses 5 

épreuves ! Corin Lafabrègue (B1) se classe 3ème des 100 B et 100 P. 
 
Une délégation de dix nageurs du Vierzon Natation était 
présente et revient des terres Florentaises avec 6 
médailles (1 or, 2 argent et 3 bronze)… 
Prestations de qualité chez les filles avec Léa Ythier qui a 
nagé, pour la première fois, sous les 1’20 au 100 P et 
décrocher ainsi l’or sur cette épreuve. Elle complète sa 
collection en se classant 2ème du 200 NL et 3ème du 400 
4N. Aline Courty, Héloïse Gerbaud-Blin, Jessy Lasson et 
Sherryane Gherras ont su se mobiliser pour écraser leurs 
anciennes marques et ainsi faire un premier bilan positif 
de ces trois derniers mois d’investissement. 
Chez les garçons, deux nageurs ont été récompensés : Issam Gherras (B2) arrache le bronze sur 200 D et l’argent sur 
un excellent 100 B ; Alex Moulon (B1) monte, quant à lui, sur la 3ème marche du podium sur 400 4N. 
A l’image des filles, Jawad Gherras, Hugo Thomas et Lucas Roy ont fait table rase de leurs anciennes performances 
pour établir de nouveaux records personnels sur chacune de leurs courses. 
 

Résultats 

http://cher.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=28029

