
 

Bourges, Le 26/03/15 

 

NATATION COURSE  
 

INTERCLUBS REGIONAUX BENJAMINS  PLOT 1  -  ORLEANS  (21 mars) 

Initialement prévue à Tours, fin janvierfévrier, mais annulée en raison des conditions météorologiques, cette 
compétition s’est finalement déroulée le week-end dernier sur 2 sites différents (Orléans et Romorantin)… 
Les nageurs du Cher se sont donc confrontés aux nageurs du Loiret et d’Eure-et-Loir à la Piscine du Palais des Sports 
et le meilleur résultat a été obtenu par les Florentaises qui, en plus de l’emporter sur ce 2ème plot, terminent 
également premières au classement général de ces interclubs devant Chartres et Romorantin ! Bravo à elles… 
 

Une seule équipe pour le CN St Florent… mais quelle équipe !  
Maëlle Chaillot, Léa Gillet, Audrey Goblet et Marie Prunier étaient 
résolument déterminées à en découdre avec les nageuses de Chartres qui 
les avaient devancées lors du 1er plot. A l’issue de la réunion du matin, les 
Florentaises pointaient en tête avec 104 pts d’avance et à la reprise de la 
2ème réunion, elles étaient plus que jamais soudées et motivées. A 
l’entame du dernier relais (4x100m 4 nages), 159 points les séparent de 
Chartres et, après avoir tout donné, quelques centièmes suffisent pour 
accéder à la première place du podium !!! 
Les meilleurs résultats individuels ont été la 3ème place de Marie sur 100 NL 
et 100 D ; la 3ème place de Maëlle sur 100 BR ; La 4ème place de Léa sur 100 
D et la 7ème place d’Audrey sur 100 NL. 
Encore bravo à ces jeunes nageuses pleines de promesses… 

 
L’Aquatic Club de Bourges a présenté par 4 équipes : 2 en filles et 2 
en garçons. 
L’équipe 1 filles (Alicia Corn, Océane Delorme, Chloé Chemin et 
Elisa Le Bouffant) a réalisé une très bonne compétition en 
terminant à seulement 103 points du podium. L’équipe 2 
(Catherine Colas, Clémentine Jacquet, Alizée Benoit et Manon 
Brouard) termine quant à elle 13ème sur les 17 équipes au départ. 
L’équipe 1 garçons (Frank Hoareau, Robin Porcher, Berny Gueniau 
et Yassine Boulealf) termine à une encourageante 3ème place, 
comme lors du 1er plot, malgré une disqualification sur le 100 P. 
L’équipe 2 (Léo Lenoble, Nassim Yazidi, Titouan Davier et Dorian 
Bretin) termine à la 9ème place sur les 13 équipes engagées. 
Au classement général des 2 plots, l’ACB prend la 5ème et la 23ème place en filles tandis que les garçons pointent aux 
7ème  et 19ème places sur 31 équipes.  

 
Le résultat des nageurs du Vierzon Natation ont été concluants avec une entrée dans le 
top 10 pour l’équipe fille (Léa Ythier, Aline Courty, Héloïse Gerbaud-Blin et Jessy 
Lasson) qui terminent à la 9ème place et une belle performance des garçons (Issam 
Gherras, Jawad Gherras, Iavinjara Debesselle et Alex Moulon) qui prennent la 6ème 
place.  
 

Pour le CNM St Germain, l’équipe garçon (Samuel Diancourt, Martin Lebœuf, Jean 
Meunier et Timéo Pace) s’est classé 17ème tandis que les filles (Pauline Burtin, 
Coralyne Godard, Estelle Meunier et Noémie Payen) ont terminé au 18ème rang. Les 
meilleurs résultats individuels ont été obtenus par Noémie (8ème du 100 P), Timéo 
(8ème du 100 NL) et Jean (8ème du 100 BR).  
 


