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NATATION COURSE  
 

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ETE   -   SAINT FLORENT SUR CHER  (28 juin) 

Situé entre le championnat régional été et le championnat de national 2, ces championnats départementaux « été » 
ont offert une transition permettant d’une part pour certains nageurs du département d’obtenir l’ultime 
opportunité de changer de série d’appartenance et pour d’autres d’augmenter leur charge de travail avec en ligne 
de mire une préparation pour les championnats de France de national 2…  
 

Quand il y a trop peu de nageurs, il y a peu de rivalité, les performances 
sont donc loin d’être au rendez- vous, mais il faut aussi savoir profiter de 
ses moments de dilettante souvent nécessaire pour l’équilibre avant de 
repartir à la quête d’une performance. Les cinq Vierzonnais présents l’ont 
bien intégré entre les eaux du bassin de la piscine et les eaux du bord du 
Cher :  Sophie Richoux et Neven Brichet tirent largement leur épingle du 
jeu en remportant 5 de leurs 6 courses au programme et Lucas Moulon 5 
podiums sur 6 courses courues. Théo Bouvier monte trois fois sur le 
podium sur cinq courses et Anne-Callistine Crépat-Marty trust les places 
honorifiques au pied des trois marches. 
 

Sept nageurs représentaient le CN St Florent à 
cette ultime compétition départementale et, lors 
de cette journée à domicile, 18 meilleures 
performances individuelles ont été améliorées. 
Les meilleurs résultats obtenus l’ont été par : 
Isaline Tisserand qui remporte les 100 et 400 m 
nage libre et se classe 3ème du 100 m papillon ; 
Maelle Chaillot qui gagne le 100 m papillon, se 
classe 2ème du 200 m 4 nages et 3ème des 100 et 
400 m nage libre ; Léa Gillet qui se classe 2ème des 
100 et 400 m nage libre et 100 m papillon et 3ème 
du 200 m 4 nages ; Audrey Goblet termine 2ème 
des 100 m dos et 100 m brasse, 4ème du 400 m 
nage libre et 5ème du 200 m 4 nages ; Manon 
Lainé décroche l’or sur 100 m dos et se classe 3ème 
du 100 m brasse, 4ème du 200 m 4 nages et 5ème du 
100 m nage libre ; Chloé Bontemps se classe 5ème 
des 100 m nage libre et 100 m papillon, 6ème du 200 m 4 nages et 7ème du 400 m nage libre. Chez les garçons, 
Morgan Montigny remporte ses cinq épreuves et Corin Lafabrègue remporte le 100 m papillon et se classe 2ème du 
100 et 400 m nage libre. 
 
L’AN Vierzon présentait une nageuse aux départementaux, Alexia Pradat, revenue en cours d’année qui réalise 2 
bonnes courses avec 2 podiums en juniors/seniors : au 50 NL elle termine 4e en 33’’10 et 1e  en juniors seniors puis, 
sur 100 NL, elle se classe 7e et 2e en juniors/seniors. 
Alexia est ainsi la 23e nageuse de l’ANV à marquer des points en compétition cette saison sur 36 adhérents... 
 
L’Aquatic Club de Bourges présentait 11 nageurs (5 filles et 6 garçons) et 23 médailles ont été obtenues par les 
Berruyers...  
Faustine Lambert réalise le grand chelem en brasse en remportant les 3 épreuves (50/100 et 200m). Deux victoires 
sont à mettre à l’actif d’Alexis Corn (100 et 200 papillon), à Lorelei Dussaud (200 et 400 NL) et à Maxime Lafon-



 

Cassiat (50 libre et 50 brasse). Les 4 dernières victoires ont été obtenues par Mathilde Omard (50 dos),  Coline 
Porcher (50 NL), Estéban Soubiran (50 dos) et Thomas Barreto (50 papillon). Notons la 3ème place de Yanis Chaïbi sur 
100 brasse, la 4ème place d’Emma Theurier sur le 50 papillon et les 5ème place de Michaël Hoareau sur 100 dos et 100 
papillon. 
 
 


