
Cher Swimming League  

 

 

 

 

- La première Edition du CSL (Cher Swimming League), un format 

repris de ISL (International Swimming League) mais de reprendre le 

principe de cette compétition mais de l’adapter à notre 

département. 

 

- Le but de cette compétition était d’avoir une autre dynamique, de ne 

plus avoir de bannière de Club, de ne plus aller chercher un chrono 

ou une qualification mais d’aller chercher des places pour obtenir 

des points pour son équipe et pour le classement général des Teams. 

 

- 80 nageurs était représentés ce dimanche 19 juin à la piscine de St 

Germain, avec de la diversité, de la catégorie Jeunes à la catégories 

Seniors, du niveau, de national à départemental et de répartir tout 

cela dans des équipes. 

 

- Les coachs se sont mis d’accord en amont pour réaliser la 

composition des 4 teams avec les nageurs du département à partir 



de plusieurs chapeaux en fonction du classement à la table de 

cotation de la saison en cours. 

 

- Avec 10 épreuves individuelles, 3 relais (4x 100 4N mixte, 4x100 nl 

mixte, et 10 x 50 nl dames et messieurs) et La skin race (épreuves 

par élimination). 

Pour les courses individuelles le premier marque 8 points, le deuxième 7 

points… jusqu'au 8éme :1 point. 

Cela était doublé pour les 3 relais et Triplé pour La Skin Race. 

 

 

 

 

 

 

 



LA POU’TEAM ! 

 

 

Coachs : Christophe Cleuziou et Chanussot Julie 

 

Capitaine : Nsemebene Nathan 

 

 

Amputé d’un élément important à la dernière minute, la POU’TEAM se classe 4ème de 

cette première édition mais n’a pas démérité et a même réalisé une très bonne partie 

de compétition en virant 3ème tout en restant au contact des premières équipes à la 

pause. Quelques couacs sous la chaleur étouffante de l’après-midi n’ont pas permis à 

cette belle équipe (coachée par Julie et Christophe et dont le capitanat était assurée 

par Nathan) de garder sa place sur le podium. 

La capitaine Nathan Nsembene remporte ses deux courses (50 brasse et 100 Pap), 

Julian Taureau et Léa Diaz remportent le 50 NL et se classent respectivement 2nd 

sur 100 NL et 3ème sur 100 pap, Simon Leboeuf remporte quant à lui le 50 dos. 

Notons également les podiums de Marie-Léa Bailly (100 dos), Léo Sédilleau (50 

brasse), Pablo Infante (50 pap), Ninon Bidon-Parard (50 dos), Amance Brillaud (100 4n) 

mais aussi des plus jeunes nées en 2010 : Kaëline Vandal-Morin (3ème sur 50 pap) et 

Soline Cleuziou (3ème sur 50 dos). 

Le relais 4x100 NL mixte remporte l’épreuve (Taureau – Infante – Vandal Morin et 

Cleuziou) et le 10x50 NL Dames se classe 3ème. Du côté des Messieurs le 10x50 NL a 

probablement été l’épreuve la plus disputée, après avoir mené de bout en bout, le 

verdict des derniers mètres nous a été défavorable et l’équipe se classe seulement 

4ème. Nathan remporte également la skin race et notre remplaçant de dernière 

minute Gatien Berrand (11 ans) explose littéralement toutes ses performances. 

 



Bravo à l’ensemble des membres de la POU’TEAM, nageuses, nageurs, capitaines et 

Coachs pour cette belle journée de compétition dans une ambiance explosive comme 

on n’en voit que très rarement sur les bords de bassins !! Les nageurs se sont amusés, 

les coachs ont posé les chronos le temps d’une compétition, le speaker Samuel 

Saudrais a ambiancé toute la journée, les officiels ont eux aussi participé à la bonne 

humeur générale et les parents ont pu assister à un vrai spectacle !!! Première réussie 

pour les organisateurs !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les PIEDS TOOOLE ! 
 

 

 
Coachs : Alexis Corn et Alexis Bourduche 

 

 

Capitaine : Svetlana SAUDRAIS 

 

 

Nageurs Equipe 1 : Parayre Maxime, Lebreton Grégoire, Charton Clément, Desnos 

Henry, Yazidi Younes, Saudrais Svetlana, Morice Ellenais, Deleoile Pauline, Plée Manon, 

Dagois Maelle. 

 

 

Nageurs Equipe 2 : Labeque Pierrick, Bros Nathan, Diancourt Samuel, Priou Maxime, 

Mallet Ramos Antoine, Seigneur Stella, Pace Tahina, Payen Margot, Fontaine Mélie, 

Auberger Lina. 

 

 

Concernant la team des PEIDS TOOOLE, le début de compétition fut assez compliqué 

puisqu' avec 2 disqualifications l’équipe coachée par Alexis & Alexis se retrouve en 

dernière position en fin de matinée. 

A noter la très belle victoire de LABEQUE Pierrick sur le 100m Brasse devant son 

partenaire de club Léo. Il remporte ce 100m après une lutte acharnée en 1.08.06 !! 

Et les 2 Podiums de Margot PAYEN & Tahina PACE qui terminent toutes les deux 2nd 

sur le50NL et le 50 Papillon sont une belle récompense. 

 

 

L’objectif était donc simple, NE PAS FINIR DERNIER. Et donc, prendre la 3ème place 

à la POU’TEAM, qui était dorénavant l’équipe à battre à tout prix, et qui assez sûre 

d’elle était championne dans le domaine du « charriage ». 

C’est donc avec une grosse détermination que les nageurs se sont impliqués dans cette 

deuxième partie de compétition en remportant le 100m Papillon avec Stella 

SEIGNEUR (1.05.25) et le 100m 4n avec Nathan BROS (1.02.28). 

La team remporte aussi 4x100m 4n mixtes avec Margot PAYEN, Pierrick LABEQUE, 

Stella SEIGNEUR et Antoine MALLET-RAMOS, mais aussi la SKIN RACE avec 

Svetlana SAUDRAIS devant sa partenaire d’entraînement Bérangère en 26.45 !! 

C'est aussi grâce à de nombreux podiums que les pieds tooole réussissent à passer 

devant la pou’team, qui autour du bassin se faisait dorénavant appeler la 

« Pov’team »:) : 



- 3ème place sur LA course de la journée, 10x50m NL messieurs. Félicitations aux 

4 équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche (1’7 entre les 4 teams) 

- 2ème place de Tahina & Margot sur le 100m NL et 100m Dos 

- Samuel DIANCOURT & Clément CHARTON signent un doublé en terminant 

2ème et 3ème sur 100m Dos. Pierrick & Maxime PARAYRE réitèrent les mêmes per-

formances sur le 50 m Brasse (2nd & 3ème) ainsi que Stella & Svetlana, 2nd et 3ème 

sur le 200m 4n. 

 

Finalement Les PIEDS TOOOLE terminent donc à la 3ème place devant la POU’TEAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Otaries 
 

 

Coachs : Noel Alexandre et Witek Marine 

 

Capitaine : Marie-Joseph Baptiste 

 

 

Cette première édition du CSL avait un gout d'interclubs mais en mieux. 

Dans une ambiance de feu, la team Otaries a terminé 2ème de cette compétition.  

Les plus expérimentés ont tenu leur rang en gagnant leur course et ainsi marqués les points 

nécessaires.  

Les plus jeunes ont subi la pression de l'évènement mais ont fait le travail avec de belles 

améliorations de chronos pour certains. 

 

L'équipe a tenu son rang mais n'a pas pu aller chercher l'équipe gagnante qui a réussi à élever 

son niveau sur la journée. 

Les nageurs ont adoré ce nouveau format qui a apporté de l'ambiance, des émotions et de la 

confrontation, les plus jeunes ont pris de l'expérience et les coachs ont été fiers d'encadrer 

ce groupe de qualité. 

L'organisation et les bénévoles ont été au top et toute l'équipe les remercie.  

Tout le monde n'a qu'une hâte : retrouver cette compétition l'année prochaine. 

 

 
 

 
 

 

 



Les Tas lent 
 
 

Coachs : Saulnier Jeremy et Leserre Aurélien 

 

 

Capitaine : Ferron Bérangère  

 

 

L’ensemble de l’équipe s’accorde à dire que cet événement est une réussite ! Le format de la 

compétition convient complètement et permet la création d’une dynamique collective positive. 

Plusieurs demandent à voir cet événement proposé plusieurs fois dans l’année (2 à 3) . 

Certains proposent même d’intégrer la course des remplaçants en comptabilisant des points, 

l'idée étant de les faire participer plus activement et de valoriser ces remplaçants. La durée 

de la compétition est peut-être un peu longue et le fait de proposer cet évènement sur 

plusieurs temps permettrai de raccourcir la durée et peut-être de placer la compète en 

soirée ? 

 

 

 



 

 

- Cette compétition a été un total succès, dans une incroyable 

ambiance que les entraîneurs, public et officiels n'ont que rarement ou 

jamais vue encore.  Les nageurs, malgré un regroupement au Centre 

Nautique un samedi matin, se sont encouragés et les grands ont épaulé les 

petits. 

 

- Il y a même eu des choses intéressantes en termes de performance 

chez certains nageurs qui mentalement se sont surpassés afin de faire 

gagner des points à leur équipe et les nageurs se sont vraiment éclatés. 

 

- Une chance d’avoir profité de l’installation du Gala du CNMG (sono, 

Gradins, déco, Tonnelles) pour pouvoir accueillir les plus de 130 personnes 

(nageurs, remplaçants, coach, officiels, bénévoles) et de passer un 

moment convivial sur la pause de midi ou tout le monde s’est réuni. 



 

- Un Grand MERCI aux membres du comité pour cet événement, aux 

coachs, et à David Ferdoille pour le gros boulot logistique, les officiels 

venus en nombre, Samuel Saudrais pour le rôle de Speaker et le public 

avec qui nous avons vécu ce moment magique. 

 

Une deuxième édition est obligatoire, nous ne pouvons pas ne pas refaire 

ce CHER SWIMMING LEAGUE 

 

 

UN GRAND MERCI À TOUS 


