
 

Bourges, Le 28/01/15 

NATATION COURSE  
 

INTERCLUBS REGIONAUX MINIMES  -  TOURS  (25 janvier) 

Comme tous les ans, la catégorie Minimes (2000-2001) est mise en scène lors des Interclubs Régionaux, compétition 
par équipe de 4 nageurs, permettant une confrontation régionale des clubs pour cette catégorie d’âge… 
 
L’Aquatic Club de Bourges s’est déplacé avec 2 équipes filles et 2 
équipes garçons. 
L’équipe filles 1, composée uniquement de nageuses nées en 2001, 
(Léa Caillat-Lochon, Alice Goldaraz, Carla Labèque, Mathurine 
Moreau) a fait forte impression en remportant cette édition avec 
quasiment 1.000 points d’avance sur Chartres et Vendôme. Ces jeunes 
berruyères ont dominé la compétition avec des performances 
encourageantes en remportant les deux relais (4x200m NL et 4x100m 
4N) ainsi que le 100m Papillon (Léa), le 100m Dos (Carla) et le 100m 
Brasse (Léa), avec une 2ème place sur le 100m NL (Mathurine) et une 
3ème place sur le 100m Dos (Mathurine). L’équipe 2 (Adeline Bretin, Maïssa Chaudrin, Loreleï Dussaud-Morin, Manon 
Simonet) décroche une très prometteuse 6ème place derrière Joué Natation et Tours. 
L’équipe 1 garçons (Shad-Victor Abdallah, Lucas Antonio, Valentin Aufort, Hugo Grandjean) termine à la 2ème place 
derrière Tours et loin devant. Malgré plusieurs courses remportées (4x100m 4N, 100m Dos (Lucas), 100m Papillon 
(Hugo) et 100m Brasse (Lucas)), les jeunes berruyers n’ont pu faire face aux tourangeaux, équipe plus homogène sur 
l’ensemble de la compétition. L’équipe 2 (Mickaël Hoareau, Mathis Norgieux, Estéban Soubiran, Amine Zidane) 
termine 19ème avec des records personnels et une bonne dynamique d’équipe. Suite à l’absence de 2 nageurs pour 
cause de maladie, la 3ème équipe engagée initialement n’a pu concourir et les deux berruyers « sur la touche » ont 
tout de même pu s’exprimer sur une course réservée aux remplaçants.  
 

Les championnats régionaux interclubs minimes n’ont pas 
souri aux Vierzonnais qui terminent au pied du podium 
derrière Tours, Bourges et Chartres. C’est néanmoins un 
très bon résultat sur les 31 équipes engagées et il faut 
noter quelques bonnes performances comme les 1’12’’46 
de Néven Brichet au 100m Brasse, les 1’00’’54 au 100m 
nage libre de Lucas Moulon, les 1’08’’85 au 100m papillon 
de Théo Bouvier. Quant aux Vierzonnaises elles terminent 
12ème sur 25 de cette édition 2015. 
A noter aussi quelques performances individuelles très 
intéressantes, les 1’15’’51 au 100m papillon de Sophie 

Richoux et les 1’23’’76 au 100m dos de Marine Belo. L’ensemble des résultats est en constante progression, ce qui 
satisfait le coach du Vierzon Natation 
 
Seulement une équipe représentait le CNMG lors des Interclubs 
Minimes qui se sont déroulés à Tours, ce dimanche 25 janvier. Les 
Germinois terminent la compétition au 10ème rang sur 30 équipes 
classées. 
La journée avait pourtant mal commencé pour les gars qui sont passés 
« totalement à côté » du relais 4x200 NL, qui ouvrait la compétition. 
Néanmoins, ils ont su réagir rapidement puisqu’ils améliorent 
l’ensemble de leurs marques personnelles sur le reste de la journée. 
Au final, l’équipe composée de : Clément Fort, Simon Lebœuf, Louis 
Roux et Arthur Sellier termine à une belle 10ème place ce qui constitue 
un résultat très encourageant car composée à 100 % de minimes 1ère 
année.  Enfin, nous soulignerons la présence d’Emma Alquier qui réalise de bons chronos sur 100 brasse et 100 NL, 
lors des courses des remplaçants. 


