
 

Bourges, Le 12/07/15 

 

NATATION COURSE  
 

 

FINALES DU NATHATHLON BENJAMINS   (04-05 juillet) 

 
TROPHEE  NATIONAL  LUCIEN  ZINS  A  BETHUNE 

Morgan Montigny (CN Saint Florent) était le seul nageur du département à participer à cette 
finale nationale des benjamins où il était qualifié, à l’issue des épreuves départementales, en 
35ème position sur 132 nageurs. Il réalise une excellente compétition dans un contexte très 
relevé et termine à la 14ème place du classement général avec 5479 points. 
Sur 50 NL, il se classe 7ème en 27 ‘’00 avec un nouveau du Cher « 13  ans » ; Il prend la 22ème 
place au 200 4N où il s’octroie le record du Cher en 2’28’’95 ; sur 100 PAP, il termine 29ème et 
égale le record du Cher en 1’08’’63 de Michel Passe datant de 1978 ; toujours 29ème place 
mais sur 400 NL avec un nouveau record du Cher en 4’43’’19. Enfin, il se classe  33ème au 100 B 
avec, là encore, un nouveau record du Cher en 1’18’’76. 

 
TROPHEE  INTERREGIONAL   LUCIEN  ZINS  A  NANTES 

L’AC Bourges avait 2 qualifiées : Alicia Corn (Benjamine 2) et Océane Delorme 
(Benjamine 1)… 
Pour Alicia, l’objectif était de se classer dans les 8 premières du classement 
général, voir d’aller chercher un podium. Sur la première course, elle explose son 
record personnel du 400 NL en 4’55’’94 (seule à passer sous les 5 minutes). 
Ensuite, elle termine 12ème du 100P en 1’17’’91 et 7ème du 50 NL en 30’’82 soit 
deux très bons chronos qui lui permettent de pointer à la 4ème place en fin de 
journée ! Sur 100 B, son point faible, Alicia termine 48ème en 1’33’’80 puis, sur 
remporte le 100 D en 1’14’’95. Tout s’est joué sur la dernière épreuve, le 200 4N, 
où Alicia termine 4ème en 2’42’’37, chrono qui lui permet de prendre la 3ème place 
au classement général avec 5518 points ! Belle récompense pour cette nageuse 
qui, après sa petite déception de non qualification au Trophée National, montre 
que c’est une battante et qu’elle avait tout à fait sa place à Béthune... 
Océane, était venue pour découvrir ce niveau de compétition et emmagasiner un 
maximum d’expérience. Elle s’en sort plutôt très bien en terminant 3ème sur 50 NL, 
6ème sur 100m P, 12ème sur 400 NL, 13ème sur 200 4N, 14ème sur 100 D et 16ème sur 
100 B chez les nageuses de 2003. Au total elle marque 4273 points et termine dans 
les 80ème en attentant la parution du classement. 

 
Trois nageuses du CN St Florent étaient qualifiées et, au classement général, Isaline Tisserand se classe 11ème avec 
5098 pts, Maëlle Chaillot se classe 44ème avec 4626 pts et Léa Gillet 76ème  avec 4422 pts... 
Meilleurs classements des Florentaises : 7ème place au  400 NL pour Isaline, 16ème place pour Maëlle au 100 B et  
59ème place pour Léa au 200 4N. 
 
Pour le Vierzon Natation, seule Léa Ythier était qualifiée et, pour une première 
participation à une compétition importante, elle a su tirer son épingle du jeu. 
Nullement impressionnée et encouragée par un groupe de fans acquis à sa cause, Léa 
se classe (sur 115 participantes) 30ème au 50 NL, 39ème au 100 P et 40ème au 200 4N en 
améliorant fortement ses temps d’engagement du 400 nage libre et du 200 4 nages. 
Son entraîneur, Joan Lefèvre, ne peut que se satisfaire de la saison de Léa qui a 
beaucoup progressé de par son sérieux à l’entraînement et son esprit compétitif. 
 



 

 
TROPHEE REGIONAL PIERRE MONTARON A MEHUN-SUR-YEVRE 

Une seule nageuse du C N St Florent était engagée pour cette finale régionale avec 4 courses au programme de la 
finale : 400 m nage libre et 200 m 4 nages imposés et 2 épreuves de 100 m au choix parmi les 4 spécialités. 
Audrey Goblet pointe à la 18ème place du classement général avec  2780 points en se classant 2ème du 100 P, 8ème du 
400 NL, 15ème du 200 4N et 16ème du 100 NL. 

 
Cinq nageurs et une nageuse de l’AC Bourges ont pris part à cette finale : Frank 
Hoareau, Yassine Boulealf, Robin Porcher, Léo Lenoble, Berny Gueniau et Elisa Le 
Bouffant… 
Frank surprend tout le monde est terminant 1er au classement général qui, plus est, en 
améliorant tous ses meilleurs temps : 1er sur 400 NL en 5’14’’62, 2ème sur le 100 NL en 
1’06’’43, 2ème sur 200 4N en 2’51’’54 puis 3ème sur 100 D en 1’18’’64. Le 2ème berruyer, 
Yassine, améliore toutes ses meilleures performances et termine à la 10ème place. 
Robin Porcher termine 19ème suivi par Berny (26ème) et Léo qui pointe à la 32ème place 
sur un total de 35 nageurs. La seule fille du club, Elisa, se classe 25ème avec 2614 pts sur 
les 37 participantes. 

 
Aline Courty, Iavinjara Debesselle et Issam Gherras étaient les qualifiés 
pour le Vierzon Natation… 
Ces trois jeunes ont été plus à leur aise sur les épreuves longues en 
réalisant de bons chronos sur 400 NL et 200 4N. Aline tire son meilleur 
classement sur 100 B avec une 16ème place.  Iavinjara se classe, au mieux, 
à la 21ème place du 100 D et Issam monte à la 3ème place du classement 
sur le 100 B. Au final, les Vierzonnais réalisent une bonne compétition de 
fin de saison avec  Aline, qualifiée à la 40ème place, qui se classe 32ème soit 
une remontée de 8 places ; Iavinjara, qualifié à la 40ème place, fait une 
belle remontée à la 28ème place du classement final. Issam, qualifié à la 
26ème place, termine quant à lui 18ème de ce Trophée Régional.  
 
 


