
 

Parole aux coaches… 

 
MEETING 18  – 22 janvier 2023 – ST FLORENT SUR CHER 

 

 

 (par Alexandre NOEL) 

10 nageurs de l'ANV étaient présents au meeting 18 à Saint Florent sur Cher. Les résultats ont été au-delà de mes 

espérances avec une belle opposition. 10 podiums ont été obtenus par Richard ISAAC (3 deuxième place), Enoa 

DUNEAU (1 deuxième place) et une victoire sur le relais 4x50 nl benjamins avec Richard, Giani, Elya et Mélane. La 

grosse performance du week-end est à mettre à l'actif d'Anthony JOURLAS : 5 podiums dont 2 victoires et 3 deuxième 

place, la cerise sur le gâteau est d'avoir remporté le challenge du 4 nageurs Avenirs après un duel très serré avec un 

nageur de l'ACB. 

Séléna, Angéline, Céline et Raphaël étaient aussi présents sur la compétition avec de belles performances et de bons 

progrès techniques. 

Le bilan de cette journée est très satisfaisant, les efforts consentis et l'investissement à l'entraînement portent leurs 

fruits. La suite de la saison s'annonce intéressante." 

 
 

 

 

(par Alexandra CHARRIER) 

 
Ce dimanche, 32 jeunes des catégories Avenirs et Benjamins (8 à 14 ans) ont porté les couleurs de l’ACB à Saint-

Florent-sur-Cher lors du Meeting 18 où ils se sont affronter sur des courses de 50 et 100m. 

Belle densité de berruyers sur les podiums dans les 2 catégories. 

VANDAL-MORIN Kaeline et BERRAND Gatien (100 papillon et 100NL), MAURILLE Tessa (100 papillon et 100 Brasse), 

CLEUZIOU Soline, LIMOES-DIAZ Manilla, FAVIERE Gabin et JOUSSET  Gaspard (100 Dos), CHAMAILLARD Fleur (100 

Brasse), BOILLOT TOM et BERRAND Gatien (1004n), montent sur la plus haute marche du podium de leur catégorie 

respective. 

CLEUZIOU Soline, BROSSARD Margaux, LIMOES-DIAZ Manilla et CHAMAILLARD Fleur complètent les podiums des 

différents 100m. 

MAURILLE Tessa gagne la finale des 50m chez les avenirs et BERRAND Gatieny termine 2ème chez les garçons.  

Lesbenjamins, eux s’illustrent aussi sur les 50m avec la  victoire de FAVIERE Gabin, accompagné de BROSSARD Victor 

(2ème) et de BOILLOT Tom (3ème). Chez les filles, VANDAL-MORIN Kaeline obtient la 2ème place. 

Bravo à tous les participants de cette rencontre et à bientôt pour le 1er trophée départemental, le 11 février 2023. 

 

 (par Myriam LAFABREGUE) 

 
 Un meeting à domicile très réussi pour le CNF. 

 
 
En ce dimanche 22 janvier les jeunes du CNF des catégories Benjamins et Avenirs ont participé au 
Meeting Open 18 à St Florent sur Cher qui réunissait près de 110 nageurs. Un grand merci à FerCher pour 
la mise à disposition de la piscine et à la Mairie de Saint-Florent-sur-Cher pour la mise à disposition du 
gymnase pour la pause déjeuner. 



 

Coté sportif, les nageurs ont fait de très belles performances individuelles 
et collectives. 
Pour cette compétition les 5 stagiaires BF1 du CNF supervisés par 
Pascal, éducateur pour le groupe, ont été amenés, en binôme, à encadrer 
des équipes de 7 nageurs, tout au long de cette journée : 
 Team AVENIRS - Pascal (éducateur) / Maelle :  Léa, Lionel, Ezequiel, 
Aliya, Hermès, Maïwen et Lou-Anne 
 
 Team AVENIRS & BENJAMINS - Nolan / Rose : Eloi, Asmaa, Margot, 
Pierre, Romane P., Lalie et Alexia 
 
 Team BENJAMINS - Louis / Lynéa : Clémence, Louise, Kahyna, Claire, 
Manon, Romane G. et Ethan 
 
Durant cette journée, les 3 teams ont réalisé de très belles performances. 
 
Dans les Teams BENJAMINS et AVENIRS - BENJAMINS, tous les 
nageurs réalisaient 4 nages individuelles donc 28 nages au total. Même 
bilan pour les 2 teams avec : 
24 nages améliorées 
3 non-améliorées 
1 disqualification 
 
Dans la Team AVENIRS - BENJAMINS, tous les nageurs réalisaient 4 
nages individuelles donc 28 nages au total. Bilan similaire à la Team 
BENJAMINS pour avec : 
16 nages améliorées 
8 nouveaux chronos  
3 non-améliorées 
1 disqualification 
 
Dans la Team AVENIRS, les nageurs réalisaient entre 2 et 4 nages 
individuelles. Pour Aliya et Lionel, il s’agissait de leur toute première compétition. Des bases désormais 
établies pour la prochaine compétition. 
 
Un grand bravo à tous ! 
 
Coté staff, une grosse organisation. Pas moins de 17 bénévoles ont œuvré pour le Club avant, pendant et 
après le Meeting. Merci à tous pour cette belle dynamique qui fait chaud au cœur. A noter l'arrivée dans les 
rangs d'officiels d'un nouveau chronométreur Ludovic Morice. 
Un énorme merci à tous ! 
 
Prochain rendez-vous pour ces nageurs : 
 
TROPHEE BENJAMINS JUNIORS SENIORS 1 le dimanche 12 février à ST GERMAIN 
 
TROPHEE AVENIRS 2 le samedi 2 mars à ST GERMAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 


