Parole aux coaches…
Championnats Départementaux - 14&15 mai 2022–VIERZON
Toute catégorie et Maitres

(parJérémy Saulnier)

Les championnats départementaux été ont eu lieu le week-end dernier à
Vierzon. Une édition intéressante puisque 132 nageuses et nageurs ont été
réunis pour cet évènement dont 41 de l’Aquatique Club de Bourges !
Des championnats réussis de par sa forte participation mais également de
par ses performances avec en chef de file le junior Clément Charton : aligné
sur les six épreuves de nage libre, le Berruyer a remporté les 200, 400, 800
et 1500m soit quatre sur les six possible. Dans sa vague, de nombreux
jeunes et avenirs ont réalisé de nombreuses meilleures performances
individuelles avec de belles possibilités.
10, c’est le nombre d’épreuves remportées par les filles catégories jeunes
sur l’ensemble des 17 épreuves proposées (5 pour KaëlineVandal-Morin,
4 pour Fleur Chamailalrd et 1 pour Soline Cleuziou). Kaëline, qui
s’approche petit à petit des minimas pour les France Jeunes sur 50 m
papillon notamment.
Chez les garçons, 8 épreuves ont été remportées sur les 17 possibles
dont 4 pour le compte de Luis Limoës Dias !
Le club de Bourges s’est également déplacé en nombre chez les avenirs avec 13 participants sur les 29
présents. De leur côté, les apprentis nageurs ont également brillé lors de ces championnats laissant
entrevoir une relève de qualité pour les années à venir.
Bravo à tous.

(par Alexis BOURDUCHE)

Ce week-end les 14 et 15 mai, se sont déroulés les championnats départementaux d'été à Vierzon
comme pour les départementaux d'hiver.
153 nageurs du département se sont réunis sur la compétition issus des 6 clubs du département
qui ont répondu présent (l'ACB, CNF, CNMG CNB, ANV et ESAN)
Les germinois se sont déplacés avec 37 compétiteurs sur 5 catégories ( avenirs, jeunes, juniors,
seniors et masters)
Pour les Avenirs : Belloir Nao, BiesmanTiago, Fernandes Diego, Hellal Mohamed, Levet Antonin,
FallasKseniya, Irhi Rania, Vaubourdolle Alix, Veyrier Anouk.
Pour certains des Avenirs cela fut leur première ou leur deuxième compétition de leur trophée
Avenirs.
Ils ont pour la plupart validé leurs courses et certains valident même toutes leurs courses pour
rentrer dans le classement Avenirs.
Pour les Jeunes : Hofstede Benjamin, Leboeuf Gabriel, Leroy Emile, Deletoile Charline et Pauline,
Pace Maly, LanzerayAlana, Louis Aguano Lana, Mardelle Charlotte, Bocca Eline.
Pour les Jeunes le but était de faire ou refaire les courses du programme du nageur complet afin

d'être classé ou de récupérer des points pour remonter dans le classement départemental ou
régional du nageur complet.
Pour les Juniors et Seniors : Bidon-Parard Ninon, LeboeufMartin,PaceTahina et Timéo, Barraud
Morgane, Bidon Louna, Chollet Maelle et Alicia, Lebreton Justin, Lopes-ArriatLeny, Payen Margot,
Auberger Lina et Mallet Ramos Antoine.
Pour certains de Juniors / Seniors le but était d'améliorer les temps pour accéder à des grilles
pour des meetings ou pour les championnats régionaux été ; pour d'autres il s'agissait d'une
compétition de travail pour préparer le fin de saison.
Pour les Masters : Bocca Marie-Christine, GrussenmeyerPhillipe, Pace Sandrine, Pichon Lysiane
et Ranvier Florine.11 titres remportés pour les Masters avec Phillipe qui établit un nouveau record
régional sur 50 nl. un record départemental pour Sandrine sur 1500 nl ainsi que Marie-Christine et
Lysiane sur 200 m brasse.
Bonne Compétition dans l'ensemble, 126 podiums toutes catégories confondues. La bonne
ambiance était là, les grands comme les petits se sont encouragés et soutenus pour donner le
meilleur d' eux mêmes. C'était aussi un bonne compétition car toutes les catégories étaient
présentes et que les nageurs du département ont joué le jeux aussi ce qui a permis un peu de
confrontation pour pas mal de nageurs.
Prochaine compétition le meeting 45 à La Source pour certains nageurs du club qui retrouveront
un bassin de 50m avant la fin de saison
Bravo à tous pour cette compétition !

(parAlexandre NOEL)

22 nageurs de l'ANV étaient présents aux Championnats départementaux été à Vierzon ce weekend (3 Avenirs, 14 en toutes catégories et 5 maîtres). Les jeunes ont réalisé 56 meilleures
performances individuelles sur les 72 courses nagées et de nombreux podiums. A noter, Pablo
INFANTE gagne deux épreuves en TC. Les progrès observés à l'entrainement on été concrétisés.
Du côté des Maîtres, 12 podiums ont été obtenus !

Félicitations à tous les nageurs dont certains ont participé à leur première compétition. Un grand
merci aux bénévoles qui sont venus nous aider pour l'installation, le bon déroulement de la
compétition et au rangement.

(parJulie CHANUSSOT)

Le CNF a totalisé 21 nageurs sur le
week-end : 6 avenirs, 9 jeunes, 5 juniors
et
1
master.
Une première cette année avec toutes
les catégories réunies et même un petit
groupe sport adapté le dimanche aprèsmidi.
Les couleurs noir et rose ont brillé sur les
podiums avec 20 titres, 27 secondes
places et 13 sur la 3eme marche.
Un beau bilan au niveau des résultats qui est confirmé par les chronos ! Des qualifications pour le
meeting de Bourges à la clé pour certains. Un groupe avec une belle ambiance, tant au bord du
bassin que sur les moments de pause …

(Par Carole GOUET)

Championnats départementaux été - 14/15 mai - VIERZON
En ce week-end de compétition, 13 Jeunes de L’ESA Natation se sont jetés dans l'eau de Vierzon
pour défendre le requin rouge d'AUBIGNY. Tous sans exception ont donné le meilleur et ainsi
permis au club de remporter une pluie de médailles !
- Avenirs 3 : - Gabin Ardelet et Louis Hannequin ont été récompensés pour leur participation au
championnat départemental été dans cette catégorie.
Bravo à eux deux.
-Jeunes 1 : - Liza Ray décroche le bronze au 200 Brasse. -Manon Plée remporte 3 médailles d'or
au 200 Brasse, 50 PAP et 100 4Nages, 2 médailles d'argent au 200 4Nages et 100 Brasse et pour
finir le bronze au 50 Brasse et 200 4Nages. - LéaneTestard récolte une médaille d'or au 50 NL, 3
médailles d'argent au 100, 200 NL et 50 PAP, le bronze pour le 100 Dos.
- Jeunes 2 : - Anaelle Gouet-Miler en pleine progression, améliore ses PP et en particulier au 50
et 100 Dos de 3 secondes (52.76 et 2.08.21). - Clément Plée quant à lui remporte 3 médailles de
bronze au 50 et 100 Brasse ainsi qu'au 100 PAP.
- Jeunes 3 : - Ervann Le Bihan rafle toutes les médailles d'or au 200 NL , 50, 100 et 200 Dos, 200
Brasse, 200 PAP et pour finir au 100 et 200 4Nages. - Lucie Foucher remporte l'or au 50 et 200

Brasse, l'argent au 100 Brasse et le bronze au 100 et 200 4Nages. - Gabrielle Ribot décroche l'or
au 100 PAP et l'argent pour le 100 et 200 NL.
- Juniors 1 : - Louna Huet n'a pas démérité malgré sa blessure, elle enregistre deux nouvelles
performances au 200 Brasse et 50 Dos.
-Juniors 2 : - Mathis Dobbeleare arrache l'or au 50 Brasse, l'argent au 100, 200 Brasse et au 100
PAP, Camille Hannequin récolte l'or au 100 4Nages, l'argent au 50 NL, 200 Brasse, 50 et 100
PAP et pour finir avec le bronze au 100 et 200 NL ainsi qu'au 50 Dos.
Un grand bravo à tous nos jeunes.

Championnats départementaux été MAITRES 14/15 mai – VIERZON
Après plus de deux ans sans représentant dans cette catégorie, LESA Natation était représenté
par Virginie Soulat, Stéphane Gouet, Bruno MathieuetGilles Guerard.
Nos maîtres dans la joie et la bonne humeur, ont porté les couleurs du club et se sont jetés à l'eau
pour défendre notre requin rouge d'Aubigny ! Tous ont performé et sont rentrés avec leurs
médailles !!

- Virginie décroche l'or au 50 dos et 100 Brasse,
- Stéphane remporte l'or au 50 brasse et une 2ème place au 50 NL,
- Bruno rafle l'or au 100 brasse et 50 NL
- Gilles arrache l'or au 50 brasse et 200 NL.

Un grand Bravo à nos maîtres et félicitation à Gilles Guerard pour son nouveau record
départemental au 50 dos.

Nous remercions également nos officiels et bénévoles présents : Laure Plée, Carole Gouet,
Stéphane Ardelet, Pierre-Emmanuel Plée, Stéphane Gouet et Bruno Mathieu.

