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NATATION COURSE  
 

 

NATATHLON BENJAMINS ETAPE 4   -   VIERZON (31 mai) 

 
La 4ème et dernière étape du Natathlon benjamins s’est déroulée dans la piscine Charles Moreira de Vierzon, 
dimanche 31 mai dernier… 
 

19 médailles ont été remportées par les nageurs du CN St 
Florent… 
Isaline Tisserand (B2) remporte le 100 m dos et se classe 2ème 
du 100 et 800 m nage libre, et 3ème du 200 m brasse. Maelle 
Chaillot (B2) gagne le 200 m brasse, et se classe 2ème du 200 m 
papillon et 3ème du 100 m dos. Marie Prunier (B2) se classe 2ème 
du 100 m dos, et 4ème du 100 m nage libre et 5ème du 800 m 
nage libre. Léa Gillet (B2) se classe 3ème du 200 m papillon et 
5ème du 100 m dos et 200 m brasse. Manon Lainé (B1) se classe 
2ème du 100 m dos et 4ème du 800 m nage libre. Emilie Jolivet 
(B1) se classe 2ème du 200 m papillon et 6ème  du 100 m dos et 

200 m brasse. Corin Lafabrègue (B1) se classe 3ème des 100 m dos, 200 m brasse et du 200 m papillon. Morgan 
Montigny (B2) remporte ses cinq épreuves 100 et 800 m nage libre, 100 m dos  200 m brasse et 200 m papillon. 
Félicitations spéciales à Morgan qui est qualifié pour le Trophée National Lucien Zins. Soulignons également 
qu’Isaline, Maelle, Marie et Léa sont qualifiées pour le Trophée Interrégional Lucien Zins à Nantes. 
Leurs meilleurs classements : 
 
Dix nageurs et nageuses du Vierzon Natation étaient en lice et 3 
d’entre eux se sont distingués en montant sur le podium : Léa 
Ythier décroche deux médailles de bronze sur les 800 nage Libre et 
100 nage Libre avec des performances en grande progression ; 
Issam Gherras se classe 3ème du 100 dos et 2ème du 200 brasse. Alex 
Moulon décroche une 3ème place au 800 nage libre, la 2ème place du 
200 brasse et décroche l’or sur 100 dos en catégorie benjamin 1. 
Les Vierzonnais ont réalisé, lors de cette compétition, la plupart de 
leurs meilleures performances : Iavinjara Debesselle, Héloïse 
Gerbaud-Blin, Jawad Gherras, Sherryane Gherras, Jessy Lasson, 
Lucas Roy et Hugo Thomas. Côté qualifications, Aline Courty, Issam 
Gherras et Iavinjara Debesselle représenteront le VN au niveau régional et Léa Ythier au niveau interrégional.  
 

Pour l’Aquatis Club de Bourges, Alicia Corn (benjamine 2) jouait une 
place dans les 136 meilleures au classement national pour se qualifier 
au Trophée National Lucien Zins. Elle fait un sans-faute en améliorant 
les 4 courses sur lesquelles elle était engagée avec d’excellents 
chronos : 100 nage libre en 1’06“81 (1ère) ; 800 nage libre  en 10’18“66 
(1ère) ; 200 brasse en 3’10“08 (2ème) et 200 papillon en 2’49.37 (1ère). Elle 
grappille 235 points sur son précédent classement avec un total de 
8.917 pts mais, malheureusement, ne pointe qu’à la 149ème et 
participera donc au Trophée interrégional à Nantes où elle jouera les 
hauts de tableau. Bravo à elle… 
Océane Delorme (B1) confirme son excellente progression en 
améliorant toutes ses courses également. 100NL : 1’10“82 (1ère) ; 



 

800nl : 11’42“26 (1ère) ; 200B : 3’27“74 (3ème) ; 200P : 3’14.59 (1ère). En marquant 136 points de plus par rapport au 
dernier classement, Océane s’offre une qualification pour les interrégionaux aux côtés d’Alicia avec ses 6813 pts. 
Autres excellentes performances, celles d’Elisa Le Bouffant qui montre elle aussi tous ses progrès notamment sur 
200B (1ère), 800nl (3ème),  200P (3ème) et celle de Chloé Chemin sur 800nl (2ème) et 200B. Toutes deux se qualifient 
pour le Trophée Régional avec respectivement 5557 pts et 5665 pts! 
Du côté des garçons, tous se qualifient pour le Trophée régional Pierre Montaron qui aura lieu à Mehun Sur Yèvre. 
Et chez les 2002, c’est Frank Hoareau qui s’exprime enfin après une 3ème étape manquée pour cause de maladie et 
un début d’année 2015 un peu difficile. Il réalise de très bonnes performances en améliorant toutes ses courses : 
100nl (2ème) ; 800nl (2ème) ; 100D (2ème) 200B (3ème) ; 200P (2ème). Il totalise au final 4632 pts. Léo Lenoble termine 
quant à lui 3ème sur 200P et réalise un bon 100nl. Il obtient un total de 3510 points sur l’ensemble des 10 épreuves.  
Chez les 2003, Robin Porcher montre une fois de plus son potentiel en remportant toutes ses épreuves et en 
gagnant ainsi 221 points sur son précédent classement soit un total de 4534 pts. Quant à Berny Gueniau, il réalise 
un très bon 800nl (2ème) et 100nl (2ème) et termine 2ème du 200P, mais son irrégularité aux entraînements prouve 
qu’il est bien en dessous de ses capacités… Il totalise 3743 pts. 
 
8 nageurs Germinois et, avec 4 qualifiés pour le 
Trophée Régional Pierre Montaron, 8 podiums 
répartis sur 6 nageurs, les résultats sont excellents… 
Chez les filles, Noémie Payen obtient l’or sur 100 dos 
et l’argent sur 100 NL. Elle partage le podium avec 
Estelle Meunier qui termine sur la 3ème marche du 
podium du 100 NL et décroche l’argent sur 200 
Brasse. Notons les bonnes performances de Pauline 
Burtin qui a participé aux 5 épreuves du programme 
afin de pallier à son absence lors du 2ème plot. 
Samuel Diancourt (B1) termine 3ème du 100 NL. Timéo 
Pace fait de même dans la catégorie supérieure et 
réalise au passage une excellente compétition 
puisqu’il améliore les 4 courses sur lesquelles il était 
engagé. Jean Meunier n’est également pas en reste puisqu’il réalise lui aussi un sans-faute et termine 3ème du 800 
NL. Enfin, Martin Lebœuf empoche la 2nde place du 100 dos, avec un nouveau record personnel à la clef. Bien 
qu’absent des podiums, soulignons les performances d’Alexis Mussier, toujours en progression. 


