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NATATION COURSE  
 

NATATHLON POUSSINS  ETAPE 2  -  SAINT GERMAIN DU PUY  (18 avril) 

A Saint Germain du Puy, pour la 2ème étape du Natathlon Poussins, 40 nageurs étaient présents dont 24 chez les « 11 
ans » et 16 chez les « 10 ans et moins »… 
 
Une multitude de performances améliorées et 13 podiums ont été 
réalisés par les nageurs et nageuses du Vierzon Natation… 
Nolwenn Brichet et Pablo Infante ont dominé cette compétition main 
dans la main en remportant tous les deux chacune de leurs épreuves. 
On retiendra l’excellent 400 NL de Nolwenn qui a frôlé la barre des 6 
minutes ! Pablo, en brasse, réalise son meilleur chrono de la saison 
avec une volonté de fer !  Anissa Boussouira monte à deux reprises sur 
la 2ème marche du podium au 400 NL ainsi qu’au 100 BR et arrache le 
bronze sur 100 PAP. Yasmine Boussouira et Malaury Pires De Moura 
signent quant à elles leur meilleur classement au 400 NL avec 
respectivement la 4ème et la 6ème place. Maxence Ferreira remporte l’or 
sur 100 NL puis l’argent sur 400 NL et 100 D. Mohamed Guendouz 
termine au pied du podium du 400 NL et du 100 D mais décroche l’argent au 100 NL. Alexandre Gousselot termine 
6ème des 400 NL et 100 PAP. Les grosses courses ne font maintenant plus peur aux petits du VN !!! 
 

Pour l’ACB, chez les 10 ans et moins, Pierrick Labèque domine 
incontestablement sa catégorie en remportant ses 4 courses sur 
lesquelles il était engagé avec de très bons chronos et en améliorant 
notamment sa précédente marque de plus de 3 secondes sur 200 NL en 
2’48’’04. Très bonne compétition pour Maryna Le Bouffant qui 
continue sa fulgurante progression en améliorant tous ses chronos et 
en remportant 2 médailles d’argent sur 50 et 200 NL et 2 médailles de 
bronze sur 50 BR et 50 D. Excellere Halbrand, pour sa première 
participation, remporte le 50 BR, seule médaille à son compteur. 
Amalric Vinzent, qui a effectué sa première compétition officielle, 
réalise une excellente prestation avec de bonnes performances et 
plusieurs places au pied du podium… 

Concernant les 11 ans, Axel Brunet revient avec 3 médailles (argent sur 100B et bronze sur 400NL et 100D) avec des 
records personnels sur chacune de ses courses. Notons également la participation de deux nouveaux titulaires du 
Pass’Compétition : Simon Devidet et Nelia Yazidi qui ont tous les deux réussi leurs 4 courses avec, là aussi, une 
progression encourageante pour la suite. 
 
Avec 10 Poussins2, 6 poussins1 et 11 nageurs du groupe 
Espoirs (nageurs non titulaires du Pass’Compétition), c’est une 
délégation de 27 nageurs Germinois qui a « joué à domicile »… 
Avec 2 courses, les jeunes du groupe Espoirs ont pu découvrir 
la compétition sous l’œil attentif des parents. Engagés sur 25m 
dos et 25m brasse, ils n’ont pas tremblé et réussissent 
brillamment leurs épreuves. Félicitations à Margot Payen, 
Tahïna Pace, Marvin Blanchard, Rafael et Pieyrys Gény, Théo 
De Boisvilliers, Noah Jacquet, Nathan Diancourt, Clara 
Bonczoszek et Louna Bidon. 
Pour les plus grands, c’est 4 courses individuelles qui ont été 
disputées et, chez les 2004 dames, Ninon Bidon Parard s’invite 



 

sur la 3ème marche du podium du 100 NL, tout comme Angéline Duclos sur 100 Brasse et Mélodie Jouen sur 100 Dos. 
Les garçons se voient récompenser à 4 reprises grâce à Arthur Guiard qui gagne le 100 dos, finit 2nd du 100 Papillon 
et 3ème du 100 Brasse et Victor Leblanc qui crée la surprise en arrachant le bronze sur 100 Papillon 
 

10 Florentais étaient présents… 
Lors de la compétition d’animation proposée, 6 
delphineaux (Célia, Candice, Eva, Rose, Anton et Louis) ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes sur 25m brasse puis 25m 
dos, complétés par un 25m papillon pour les plus aguerries 
(Célia et Candice). 
Côté résultats, 39 podiums ont été récoltés dans les 
différentes catégories et 68 meilleures performances 
individuelles ont été améliorées. 
Les meilleurs classements ont été obtenus par : Manon 
Leclerc (P1) remporte le 50 et 200 m nage libre, 50 dos et 

50 m papillon ; Amandine Michel-Salens (P1)  se classe 2ème des 50 m nage libre 50 m dos 50 m brasse et 50 m 
papillon ; Melinda Ledesma (A2)  gagne pour sa 1ère compétition le 50 et 200 m nage libre, 50 m dos et se classe 2ème 
du 50 m brasse et 50 m papillon ; Noémie Morin (A2) remporte le 50 m papillon et 50 m brasse et se classe 2ème 
du50 et 200 m nage libre et 50 m dos ; Camille Legrand (P1) gagne le 50 m nage libre et se classe 2ème du 50 m dos 
50 m brasse50 papillon et 200 m nage libre ; Matthys Boiron (P1) se classe 2ème du 50 m nage libre et 50 m brasse et 
3ème du 50 m dos et 200 m nage libre ; Erwan Poulet (A1) remporte toutes ses épreuves 50 m et 200 m nage libre 50 
m dos, 50 m brasse et 50 m papillon ; Manon Bertrand (P2) gagne le 100 m dos et se classe 20ème au 100 m nage 
libre ; Eleanor Lozach (P2) remporte le 100 m nage libre se classe 2ème du 100 m dos et 100 m papillon  et 3ème du 
400 m nage libre ; Quentin Lainé (P2) se classe 3ème du 100 m nage libre. 
 
 


