
 

Parole aux coaches… 

 
Trophée Avenirs  – 4 mars 2023 – ST GERMAIN DU PUY 

 

 

 (par Alexandre NOEL) 

 

Samedi 4 mars a eu lieu le 2ème trophée Avenirs de la 
saison à Saint-Germain-du-Puy. 6 nageurs ont représenté 
l'ANV. Un total de 17 podiums avec Séléna ROBERT (3 
victoires 1 3ème place), Enoa Duneau (1 victoire et 3 2ème 
place), Lilian MIZUKAMI (3 victoires et 1 2ème place pour sa 
première compétition), Jeanne SAULZET (1 victoire, 1 2ème 
place et 1 3ème place), Yasmine DAROUICHE (1 victoire) et 
Yasmin FAKRI (1 3ème place). Les progrès sont là avec 
beaucoup de meilleures performances individuelles réalisées. 
Une petite pensée pour Anthony JOURLAS et Nino 
LEFEVRE qui n'ont pas pu être présents. 
Merci à Philippe NOEL qui était notre officiel chronométreur. 
Merci aux parents présents pour leurs encouragements. 
Prochain rendez-vous le samedi 6 mai pour le 3ème trophée 
Avenirs. 

 
 

 

 

(par Samuel DIANCOURT) 

 
De nouveaux compétiteurs du club ont pris part à cette 
compétition : LOUBAR Ahmed Mehdi (argent et bronze), 
MAGDA Marie-Linh (argent), LARDEUR Emery (bronze), 
JOUSSET Timothée, BOUSSIBTI Zakaria et BESSON Nolan 
 
Une pluie de podiums pour l’Acb, 
BERRAND Gatien remporte la totalité de ces courses (100m dos, 
brasse et pap ainsi que le 200m 4 nages).  
MAURILLE Tessa monte sur le podium sur chacune de ses 
courses (100m dos, brasse et pap ainsi que le 200m 4 nages). 
ABIDI Sami (argent et bronze), ARMANDET Maxence (bronze), 
BEN REKAYA Roumaissa (or et bronze), BOUSSIBTI Fatima 
(argent), BROSSARD Margaux (bronze), CHAMAILLARD Camille 
(bronze), HAFIANE Riadh (or et argent), CLEUZIOU Gabriel 

(bronze), LIMOES DIAS Manila (bronze), LIMOES DIAS Simala (or et 
argent), PINOTEAU Alan (or et argent) et VEYRIER Anouk ont eux 
aussi ramenés de nombreuses médailles. 
 
                     Bravo à l’ensemble de nos jeunes compétiteurs ! 
                Prochaine étape du trophée Avenirs le samedi 6 mai. 

 
 



 

(par Alexis CORN) 

 

Ce Samedi 4 Mars a eu lieu le deuxième trophée Avenirs de la saison, dans notre piscine de Saint 

Germains du Puy. Pour cet évènement le CNMG était la plus grosse délégation à domicile avec 29 

nageurs engagés. 

19 podiums sont à mettre à l’actif de nos jeunes nageurs. Mais aussi de très belles performances qui 

concluent de gros progrès en ce milieu de saison. 

Concernant les victoires, félicitation à Rania IRIH qui remporte toutes ses épreuves ainsi qu’à Aidan 

VOITIER qui décroche la médaille d’or sur le 50m Dos. 

Noa BELLOIR, Martin CANIOU, Diego FERNANDES et Léopold REYNES PERISSERE remporte à eux 

quatre 5 médailles d’argents. Alors que 6 médailles de Bronze ont été remporté par FALLA Kseniya, 

Léopold REYNES PERISSERE, Gabin RIDET &amp; Mathieu, et Sonanne THOME. 

Félicitation à Léopold et Noa qui remportent l’or sur le relais 2x50m Dos et une médaille d’argent sur 

le 2x50m Pap. Rania et Lana remportent quant à elles les deux relais !!! 

 

 (par Myriam LAFABREGUE) 

 
Pour ce samedi 4 mars à Saint-Germain du Puy, nos 

avenirs florentais étaient au rendez-vous avec 10 

nageurs : Maïwen, Anna, Margot, Asmaa, Pierre, 

Lionel, Lou-Anne, Lucas, Léa et Ezequiel. 

De belles performances réalisées dont 11 nouveaux 

chronos, 3 améliorations malgré 3 disqualifications 

et 3 performances non améliorées. 

Avec ces performances, certains nageurs sont 

montés sur le podium à plusieurs reprises. 

Merci à nos officiels florentais Myriam et Pascal et 

aussi à deux de nos nageurs en formation du BF1 

(Rose et Louis) d'avoir encadré cette belle équipe. 

Prochain rassemblement pour nos avenirs le 6 mai à 

St-Florent à domicile pour défendre leurs couleurs. 

 (par Kerwan GOUET-MILER) 

 

Le club était représenté par 6 nageurs de la catégorie Avenir sur cet après- midi de compétition. 
Chez les garçons : Louis Hannequin, Evan Sénéchaud et Alban Raffestin 

Chez les filles : Maoline Sanchez, Maëlle Doisne et Anaë Millon. 



 

Tous ont performé dans leurs nages respectives, certain ont décroché des podiums :

 
• Evan au 100 NL, il monte sur la première marche et prend la médaille d'or, 
• Alban avec ses deux courses décroche deux médailles d'or

 
• Louis remporte l'or au 50 Pap. 

Quant aux filles, elles n'ont pas démérité, toutes ont enregistré des temps prometteurs et ont tenté 
des distances plus longues comme Anaë sur le 100 NL. Rendez-vous à la prochaine compétition 
et encore Bravo à nos 6 nageurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


