
 

Parole aux coaches… 

 
Championnats départementaux  - 27 & 28 novembre 2021 - VIERZON 

 

 

 (par Christian BIRAT) 

L'ANV présentait 10 nageurs ce week-end pour les départementaux  hiver TC et Maîtres. 

 

- En TC les 7 nageurs engagés remportent 14 podiums dont 6 victoires pour GHERRAS Jawad (200 4n) - 

INFANTE Pablo (50 nl + 50 pap) - TARTIVEL Ewann (400 nl) - ISAAC Richard (50 pap et 100 4n). Il 

faut noter que Pablo INFANTE décroche les 4 qualifs où il était engagé pour les championnats régionaux 

de la semaine prochaine à Chateauroux. 

 

- En maîtres les 3 engagés décrochent 12 victoires : NOEL Alexandre (6) - GOUIN Sandrine (4) - 

GUILLEMOT Nicolas (2). 

 

L'AN Vierzon remercie vivement la vingtaine de bénévoles présents tout le week-end pour l'organisation et 

donne RDV pour les départementaux été en Mai toujours à Vierzon. 

 

Présence remarquée samedi matin et dimanche matin du maire adjoint chargé des sports Mr Wendelin KIM. 

 
 

 

 

(par Jérémy SAULNIER) 

Les championnats départementaux se sont déroulés sur deux jours à Vierzon le week-

end dernier. Une délégation de 28 nageurs de l’AC Bourges essentiellement composée de jeunes était 

présente à l’évènement dont 14 filles et 14 garçons.  

Cette compétition qualificative pour les championnats régionaux a permis a Tom Boillot, Manon Bertrand , 

Evan Flavier ou en encore KaelineVandal-Morin de valider leur billet pour cet évènement régional qui aura 

lieu les 4 et 5 décembre prochain à Châteauroux.  

En dehors des qualifications régionales, dans la catégorie jeunes,  le club remporte 7 titres chez les garçons 

et 6 titres chez les filles pour un total de 36 podiums. En toutes catégories, 1 titre chez les garçons et 3 titres 

chez les filles pour un total de 24 podiums.  

26 Berruyers seront aux championnats régionaux ce weekend, bravo à tous !! 
 
 

(par Alexis BOURDUCHE) 

 

Ce week-end se sont déroulés les championnats départementaux à Vierzon, cela faisait 4 ans qu'une 

compétition ne s'était pas déroulée dans cette piscine. 

Les Germinois se sont déplacés avec 30 nageurs sur un total de 127 nageurs du département et quelques 

nageurs hors département. 

Deux compétitions avaient lieu sur le même site avec les championnats Maitres avec la participation de 

Jaigu Bertand , Pichon Lysiane, Ghatstatt Geoffrey , Pace Sandrine et Royere Dorian.  



 

Et avec les jeunes avec Auberger Lina , Barraud Morgane, Bidon Louna, Bidon-Parard Ninon, Chollet 

Maelle et Alicia, Deletoile Charline et Pauline, Hofstede Benjamin, Lanzeray Alana, Leboeuf Gabriel et 

Martin, Lebreton Grégoire et Justin, Leroy Emile, Lopes-Arriat Leny, Mallet Ramos Antoine, Mardelle 

Charlotte , Pace Maly, Tahina et Timéo, Parayre Maxime, Payen Margot et Noémie et Rene Loan. 

Les Germinois, des plus jeunes aux Maitres, rapportent avec eux pas moins de 118 médailles sur les deux 

compétitions. Un très bon résultat pour la plupart des nageurs dont  une dizaine en préparation pour les 

championnats régionaux. Quant aux autres, ils étaient venus pour battre leurs temps ce qu'ils ont réussi à 

faire pour la plupart. 

Deux nageurs ont même réussi a décrocher les qualifications pour les championnats régionaux petit bassin, 

Gabriel Leboeuf sur 50, 100, 200 nl et Leny Lopes-Arriat sur 50 et 100 nl. Ils pourront rejoindre le niveau 

supérieur le week-end des 4 et 5 décembre à Châteauroux. 

Merci au Club de Vierzon de nous laisser retrouver leur piscine et merci aux officiels et bénévoles pour ces 

Championnats. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (par Julie CHANUSSOT) 

 
♪ "T'as voulu voir Vierzon… Et on a vu Vierzon" ♪ 
  

Enfin surtout la piscine ... Et c'est avec grand plaisir que le CNF a pu retrouver le bassin vierzonnais ! 

Mention spéciale au speaker du week-end, Mr Birat, qui a animé de belle manière les courses de nos 

nageurs. Ils étaient au total 14 jeunes du club et 4 masters. 

 

Résultats globaux : 

70 records dont 12 masters 

22 titres de champion(ne)s départementaux dont 6 masters 

18 titres de vices champion(ne)s départementaux dont 6 masters 

et pour finir 22 médailles de bronze dont 1 master 

Détail des médailles Avenirs, Jeunes & Juniors : 

Kahyna Chabla 1x Argent, 1x Bronze / Maëlle Dagois 4x Argent, 1x Bronze 

Eva Gangnard 1x Bronze / Romane Garrido 3x Argent, 2x Bronze 

Océane Ge 1x Or, 2x Bronze / Théa Jallet 2x Bronze 

Rose Lafabrègue 7 x Or, 1x Argent / Claire lalevée 2x Bronze 



 

Lalie Vacca 1x Or, 3x Bronze 

Plusieurs petites contre-performances pour notre néo-nageuse Clémence Reyne qui découvre depuis peu la 

compétition, bravo elle car elle n'a malgré tout rien lâché ! 

Henri Desnos 2x Argent, 2x Bronze / Nolan Ge 2 x Or, 3x Bronze 

Louis Lalevée 1x Argent, 3x Bronze / Ethan Vacca 4x Or, 

Et pour finir les masters : 

Stéphanie Pillet 3x Argent, 1x Bronze 

Stéphanie Prudhomme 2x Argent 

Julie Chanussot 4x Or 

Pascal Goblet 2x Or, 1x Bronze 

  

Merci à tous, nageurs et supporters, ainsi qu'à nos officiels Stéphane Lalevée, Pascal Goblet et au secrétariat 

Myriam Lafabrègue.  

  

 


