
 

Parole aux coaches… 
Régionaux petit bassin – 4&5 décembre 2021 – CHATEAUROUX 

 

 

 (par Alexis Bourduche) 

Pour les premiers championnats régionaux de la saison, les Germinois se sont 

déplacés en nombre :  ils n'ont jamais été aussi nombreux , 16 nageurs étaient 

présents (7 filles et 9 garçons) 

Au rendez-vous Bidon Louna, Bidon-parard Ninon, Chollet Alicia et Maelle, 

Leboeuf Martin , Simon et Gabriel pour ces premiers Championnats régionaux 

TC, Lebreton Grégoire et Justin, Lopes-Arriat Lèny  pour ces premiers 

régionaux , Parayre Maxime, PAce Tahina et Timéo,  Payen Noémie et Margot, 

Roux Louis. 

Cette délégation a réussi à participer à 44 finales soit  36 finales A et 8 finales B. Chaque germinois a fait  au 

moins une finale !En termes de médailles les Germinois montent 18 fois sur le podium. 

 

-Noémie sur 800 nl (3éme relève). 

- Ninon sur 50 pap (3éme relève). 

- Maxime sur 50 brasse (3éme relève). 

- Grégoire sur 100 pap (3éme espoirs). 

- Martin 3éme au 400 4n relève. 

- Margot 3éme au 200 dos en espoirs  

- Maelle 3éme sur 100 et 200 brasse, première sur 400 4n sur la 

catégorie relève. 

- Louna 3éme sur 200 brasse et 1500 nl et 2iéme sur 800 nl catégorie 

espoirs. 

- Justin 3éme sur 50 pap , 2iéme sur 100 pap et premier sur le 200 pap catégorie espoirs 

- Alicia 3éme sur 50 br et 400 4n et 2iéme sur 200 br et 200 4N 

 

Bon bilan pour les premiers championnats régionaux en petit 

bassin, le deux nouveaux sur le niveau régional: Gabriel et Lèny 

font également une bonne compétition ; l'objectif sur les 

prochains mois : se qualifier  pour les championnats en bassin 

de 50 où l'accès est un peu plus difficile par rapport au bassin de 

25. Le travail et l'investissement  devront être optimums aux 

entrainements  afin de déplacer la même délégation sur les 

prochains championnats. 

Bravo à tous ! 

 

 



 

 (par Julie CHANUSSOT) 

  

JOURNEE DECOUVERTE à CHATEAUROUX pour nos 2 nageurs qualifiés ! 

  

Découverte des Championnats 

Régionaux Hiver pour Nolan et 

Rose sur la journée du dimanche 5 

décembre 2021. 

Au programme pour eux, plaisir et 

performances personnelles. 

  

Pour l’occasion, ils ont choisi 

leurs nages : 

Rose 200 4Nages, 50 Papillon, 

200 Dos et 100 Nage Libre 

Nolan 200 4Nages, 50 Papillon et 

200 Papillon 

  

Résultats : ils décrochent toutes les finales et doublent le programme l’après-midi. 

Et cerise sur le gâteau, ils obtiennent chacun un podium bien mérité sur cette journée chargée. 

Rose, catégorie JEUNES, 3ème au 200 Dos avec un record personnel au passage 

Nolan, catégorie ESPOIRS, 2ème au 200 Papillon 

2 records personnels sont à ajouter pour Rose sur 50 Papillon et 200 4Nages. 

  

Découverte également d’une magnifique piscine qui donne à tous l’envie de revenir ! A bon entendeur  

  

 

 

(par Christian BIRAT) 

 

L'ANV présentait 2 nageurs aux régionaux hiver à Châteauroux. 

 

-Alexandre NOEL engagé dans 3 épreuves décroche la finale A du 100 4 nages 17 ans et plus et termine 4e. 

-Pablo INFANTE engagé lui dans 4 épreuves est 6e de la finale A du 100 4 nages 17 ans et plus. 

 

 

 

 

(par Jérémy SAULNIER) 

 

 


