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NATATION COURSE  
 

 

NATATHLON BENJAMINS ETAPE 3   -   SAINT FLORENT SUR CHER  (19 avril) 

 
La piscine de Saint Florent a été le théâtre de la 3ème étape du Natathlon benjamins qui a vu la participation de 23 
nageuses et 16 nageurs issus de seulement 4 clubs du département. Cette journée a été dominée par Alicia Corn 
(ACB) et Morgan Montigny (CNF) en benjamins 2 (nés en 20202) ainsi que par Romain Porcher (ACB) et Océane 
Delorme (ACB) en benjamins 1 (nés en 2003)…  
 

Avec 11 médailles et surtout 18 performances améliorées, le 
bilan est très bon pour les 8 Germinois présents… 
On retiendra les podiums de : Samuel Diancourt sur 200 NL 
(3ème) et 200 Dos (2nd), Jean Meunier sur 200 NL et 200 dos 
(3ème), Alexis Mussier sur 100 Brasse (3ème), Timéo Pace sur 100 
Brasse et 400 4N (3ème), Estelle Meunier sur 100 Brasse (1ère) 
alors que Noémie Payen goûte à tous les métaux grâce sur 100 
Pap, 200 NL et 400 4N (1ère, 2ème et 3ème). 
 

 
Pour le Vierzon Natation, Léa Ythier, Aline 
Courty et Sherryane Gherras ont su 
affronter le 200 dos. En effet, après une 
disqualification lors du 1er plot et quelques 
semaines de stress, c’est avec succès 
qu’elles réussissent cette grosse épreuve 
et s’en sortent avec des chronos 
honorables. Héloïse Gerbaud--Blin et Jessy 
Lasson réalisent quant à elles de bonnes 
prestations et se rapprochent de plus en 
plus des 3 minutes au 200 NL.  Lucas Roy avait gardé le meilleur pour la fin avec le 400 4 Nages en le réussissant. Les 
résultats du groupe sont de bons augures puisque la majorité des performances sont en progrès. Iavinjara 
Debesselle a participé à l’ensemble du programme et a réussi toutes ses courses avec détermination. Jawad Gherras 
et Alex Moulon ont su descendre leurs marques et ainsi grappiller quelques points sur toutes leurs courses.  Léa 
Ythier signe le meilleur classement avec la 3ème place du 200 Nage Libre.  
 

A domicile, dans une ambiance sérieuse et détendue, les 9 
Florentais dauphins (Maëlle, Isaline, Audrey, Léa, Morgan, Manon, 
Chloé, Emilie et Corin) ont fait de leur mieux avec de beaux progrès 
à la clé, 18 podiums et 27 meilleures performances individuelles 
améliorées…  
Les meilleurs classements ont été obtenus par Isaline Tisserand 
(B2) qui se classe 2ème des 100 BR, 200 D, 200 NL et 400 4N ; Maelle 
Chaillot (B2) remporte le 100 m brasse et se classe 2ème du 100 PAP 
et 3ème du 400 4N. Léa Gillet (B2)  réalise la plus forte progression 
avec un bon chrono au 200 D (3ème) et se classe 3ème sur 100 BR et 
100 PAP. Manon Lainé (B1) accomplit sa meilleure course au 200 

DOS (3ème). Morgan Montigny (B2) réalise de nouveau un sans-faute et remporte ses 5 épreuves. Corin Lafabrègue 
(B1)  se classe 2ème du 100 BR et 3ème au 400 4N. Chloé Bontemps, Emilie Jolivet et Audrey Goblet se sont bien 
comportées. 



 

 
Pour l’Aquatic Club de Bourges, Alicia Corn (B2) obtient 4 victoires sur le 
200NL, 200D, 100P et 400 4N et une 4ème place sur le 100B. Elle améliore 
toutes ses performances et gagne plus de 160 points sur son classement, 
de bon augure avant le 4ème et dernier plot et le classement national. 
Océane Delorme (B1) remporte 3 épreuves (200NL, 200D et 400 4N), et 
se classe deux fois 2ème (100P et 100B) avec une progression fulgurante 
dans chacune de ses nages. Chloé Chemin termine à trois reprises sur la 
3ème marche du podium sur 200NL, 200D et 100B. Enfin, Elisa Le Bouffant 
termine 2ème sur 400 4N (avec un record personnel explosé de près de 30 
sec) et 3ème sur 100P. 
Yassine Boulealf montre une fois de plus sa progression avec cinq 
médailles d’argent. Léo Lenoble remporte une belle médaille de bronze 
sur le 100P. Chez les benjamins 1, Robin Porcher fait carton plein en 
remportant les 5 épreuves du programme en améliorant 4 records 
personnels. Enfin, Berny Gueniau décroche 3 médailles (argent sur 100P 
et 200NL puis bronze sur 200D). 


