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NATATION COURSE  
 

COUPE DE FRANCE BENJAMINS DES DEPARTEMENTS  -  DINAN (20-21 juin) 

 

La dernière étape de l’aventure de la sélection départementale des benjamins du Cher a eu lieu ces samedi 20 et 
dimanche 21 Juin 2015 à Dinan : la Coupe de France Benjamins des Départements ! 
Après une arrivée sous le beau temps, les équipes filles et garçons ont procédé à l’échauffement afin de se mettre 
dans les meilleures conditions pour aborder la compétition.  
Une fois les équipes briefées et le défilé des délégations fait, les nageuses ont ouvert les festivités par un relais 10 x 
50m nage libre en se classant 13ème. Les garçons ont suivi en pointant à la 16ème place. 
Alicia Corn et Marie Prunier ont nagé un très bon 200m 4nages et se classent respectivement 7ème et 15ème. Sur cette 
même course, chez les garçons, Franck Hoareau et Jean Meunier obtiennent les 18ème et 28ème du classement. 
La première réunion s’est terminée par le 100m papillon avec Léa Ythier et Audrey Goblet (23ème et 35ème) puis  
Morgan Montigny et Léo Lenoble (5ème et 35ème).  
Dans une bonne ambiance, les nageuses et nageurs des différentes sélections se sont tous retrouvés pour un repas 
copieux aux abords de la piscine dans un cadre sublime. Logés au camping de la Hallerais à Taden (petit village à 
côté de Dinan) les équipes filles et garçons ont pu conforter leur cohésion afin de se lancer dans la deuxième 
réunion… 
Dimanche matin, la température plus fraiche n’a pas déconcentré les nageurs du Cher et, dès le début de la 2ème 
réunion Isaline Tisserand et Léa Gillet ont réalisé un très bon 100m dos avec les 9ème et 25ème tandis que Timéo Pace 
et Robin Porcher se sont classés 32ème et 29ème. 
Puis les brasseurs ont pu se <mouiller face aux autres délégations à l’image de Maëlle Chaillot et Aline Courty qui 
terminent aux 13ème et 36ème places du 100m brasse puis Issam Gherras et Yassine Boulealf terminent 25ème et 30ème 
sur cette même course. 
La dernière course individuelle du week-end était le 100m nage libre par Estelle Meunier (34ème) et Elisa Le Bouffant 
(36ème) chez les filles puis Berny Gueniau (34ème) et Iavinjara Debesselle (36ème) chez les garçons. 
La fin des épreuves individuelles a laissé place au dernier relais : le 4 x 50 4m 4nages… Chez les demoiselles, Isaline 
Tisserand (dos), Maëlle Chaillot (brasse), Alicia Corn (pap) et Léa Ythier (crawl) ont réalisé un très bon relais en 
prenant la 11ème place. Chez les « damoiseaux », Morgan Montigny (dos), Issam Gherras (brasse), Yassine Boulealf 
(pap) et Franck Hoareau (crawl) se sont bien battus pour finir cette compétition et pointent à la 14ème place !!! 
Au classement général, les filles terminent 13ème et les garçons 16ème… 
Félicitation à ces jeunes qui se sont investis toute l’année dans leur pratique pour avoir atteint ce niveau de 
compétition.   

 


