
 

Bourges, Le 16/04/15 

 

NATATION COURSE  
 

 

MEETING REGIONAL 1   -   CHARTRES  (11-12 avril) 

C’est Chartres qui a accueilli les 273 participants au 2ème Meeting Régional, 130 dames et 143 messieurs issus de 36 
clubs dont 3 « hors région w, compétition qualificative pour les Championnats régionaux Eté qui se dérouleront à 
Bourges, les 13 et 14 juin prochain… 

 
Les 9 nageurs du Vierzon natation ont récolté 11 médailles lors des 22 finales disputées… 
Retour en forme de Rémi Roy au 50 NL en 26’’79 et vainqueur de la finale B cadets alors 
que Rémy Alano en 27’’09 est 3ème de la finale C minimes. Avec ce temps, il lui reste 
encore 26 centièmes à grappiller pour obtenir son visa et accompagner Néven Brichet 
aux France des moins de 15 ans. 
Sophie Richoux décroche 5 médailles et se positionne dorénavant parmi les meilleures 
minimes de la région centre. Pour Rémy Allano, l’objectif  est clair : tenter d’obtenir son 
billet pour les France lors des Championnats de France de National 2 mi-juillet. Pour 
Rémy Roy (50 NL), Lucas Moulon (50 PAP) et Mathilde Lanzillo (50 NL) le but est de 
décrocher leur billet pour les N2 à LAVAL et accompagner leurs 5 camarades déjà 
qualifiés. Même si l’accessit en finale n’était qu’une formalité au vue du nombre 
d’engagés sur cette étape régionale, les résultats des Vierzonnais sont pour certains 
plutôt surprenant en ce début de préparation estivale. Pourvu que ça dur…    

 
8 nageurs de l’Aquatic Club de Bourges étaient présents avec 
différents objectifs : certains étaient à la recherche de 
qualifications (pour les championnats régionaux), et d’autres 
étaient présent afin de prendre des marques en grand bassin en 
vue des régionaux. 
Côté qualifications, Manon Simonet (minime 2) rajoute le 200 NL à 
son programme en remportant sa finale C en 2’29’’70. Elle réalise 
également de très bons 800 NL, 400 NL et 200 4N où elle bat ses 
records personnels. Coline Porcher, qualifiée seulement sur le 50 
NL aux régionaux, loupe de peu ses qualifications sur le 100 et 200 
NL. Ses performances restent néanmoins de bon augure pour la 
suite. Contrat rempli pour Shad-Victor Abdallah qui bat ses records 
personnels sur la quasi-totalité de ses courses et qui termine à une belle 2ème place chez les minimes sur 800 NL 
(9’54’’29). Concernant les plus grands (cadets et plus), les performances sont aussi encourageantes avec des records 
personnels à la clé pour Louis Giton, Victorien Champion, Alexis Corn, Faustine Lambert et Thomas Corn, qui après 
une blessure à la jambe retrouve la compétition en améliorant son record sur 100 NL. 

  
L’Association Nautique Vierzon présentait 3 nageurs… 
Pour cette première apparition en bassin de 50m, c’est Thibaud Subtil qui réalise la 
meilleure compétition en améliorant ses meilleures marques au 50 NL et 100 PAP 
avec 2 finales B sur ces 2 courses où il termine 7e. Alexandre Noël termine 15e sur 50 
et 200 NL tandis que Clément Ageorges réalise 2 meilleures marques sur 50 NL et 50 
DOS. 
 

Seulement 2 nageurs minimes du CN St Florent étaient engagés… 
Matthieu Léon se classe 2ème de la finale C au 200 DOS et 4ème de la finale C au 100 PAP. Rémi Picard se classe 10ème 
de la finale A du 200 DOS,  7ème en finale C du 100 PAP m papillon et  9ème de la finale C au 200 NL. 
 


