
 

Bourges, Le 07/06/15 

 

NATATION COURSE  
 

NATATHLON POUSSINS  ETAPE 3  -  VIERZON  (30 mai) 

C’est à Vierzon que la 3ème et dernière étape du Natathlon Poussins s’est déroulée, samedi 30 mai… 
 
Sur les 11 représentants du CNM St Germain, seule Angéline Duclos obtient un doublé en terminant 3ème du 100 
brasse et du 100 papillon. Ninon Bidon-Parard, qui réalise une excellente compétition, décroche l’argent du 100 
libre et explose sa référence sur 400 libre mais termine malheureusement au pied du podium… Maelle Chollet 
s’adjuge la dernière médaille féminine de la journée sur 50 brasse où elle finit 3ème. 
Léo Lameira prend l’argent du 100 brasse ; Rémi Claverie et Julian Taureau obtiennent respectivement le bronze sur 
50 papillon et sur 50 libre. 
 
Seulement 7 nageurs du CN St Florent étaient présents… mais 13 
médailles ont été récoltées sur les deux catégories ! 
Melinda Ledesma remporte le 50 et 200 m nage libre, et se classe 2ème du 
50 m dos. Noémie Morin  se classe 3ème du 200 m nage libre. Anaé Martin 
gagne le 50 m dos, 50 brasse et 50 papillon et se place 2ème du 50 m nage 
libre. Mathys Boiron  se classe 2ème des 50 m dos et brasse et du 200 m 
nage libre. Manon Bertrand  se classe 3ème du 100 m dos. Quentin Lainé  
se classe 3ème du 100 m dos. 
 

L’AC Bourges était représenté par 4 nageurs nés en 2005 et 3 nés en 2005... 
Pierrick Labèque remporte les 5 épreuves du programme (200NL, 50D, 50B 50P et 50nl) avec 
des chronos encourageants notamment sur le 200 libre en 2’46’’77. Très bonne prestation 
pour Maryna Le Bouffant qui continue de progresser en améliorant tous ses chronos et en 
remportant 4 médailles d’argent sur 50nl, 200m NL, 50m brasse et papillon, et une médaille 
de bronze sur 50m dos et 50m Dos. Excellere Halbrand, pour sa deuxième participation, 
réalise une bonne compétition en remportant une médaille de bronze sur 50m. Amalric 
Vinzent, a pris sa revanche sur le 2ème plot puisque cette fois-ci il monte à 5 reprises sur le 
podium (2 médailles d’argent et 3 médailles de bronze) et gagne ses toutes premières 
médailles en compétition officielle ! 
Concernant les 11 ans, pas de médailles cette fois-ci mais de bonnes performances pour les 3 
filles engagées sur ce 3ème plot (Pauline Leveaux, Maëlys Theurier et Nelia Yazidi). 

 
Une délégation de 9 poussins 2ème année a représenté, de la 
plus belle des manières, le Vierzon Natation… 
Nolwenn Brichet et Pablo Infante ont une fois de plus survolé 
cette étape en comptabilisant un total de 10 médailles d’or 
sur 10 courses nagées soit la totalité des épreuves proposées 
(400 Nage Libre, 100 Papillon, 100 Dos, 100 Brasse et 100 
Nage Libre).  
Anissa Boussouira rempli son contrat avec la 2ème place des 
400 Nage Libre, 100 Brasse et 100 Papillon ainsi que la 3ème 
place du 100 Nage Libre. Yasmine Boussouira se classe 3ème 
du 400 Nage Libre, Malaury Pires De Moura monte sur la 2ème marche du podium au 100 Dos et Maëlle Da Cunha 
fait son retour dans la compétition avec des performances honorable en réalisant son premier 100 Papillon. 
Maxence Ferreira s’attribue à trois reprises la 2ème place du classement sur les 100 Nage Libre, 400 Nage Libre et 100 
Papillon. Alexandre Gousselot termine 2ème du 100 Dos et 3ème du 100 Nage Libre. Mohamed Guendouz s’est classé 
3ème à trois reprises sur les 400 Nage Libre, 100 Brasse et 100 Pap.  



 

Avec un total de 24 récompenses sur les 30 possibles en Poussins 2ème année, les nageurs et nageuses du VN 
réalisent un excellent bilan.. 
 
 
 
 


