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Les 35 ans du club 

Samedi 12 Octobre 2013 

 
Pour le 35ème anniversaire de sa création, Daniel Pilorget, cofondateur du club en 1978 avec Jean 

Blot, a voulu avec toute l’équipe de bénévoles du club, fêter l’évènement comme il se devait.  

En préambule, un apéritif accueillait les 160 invités venus retrouver leurs amis en famille. Ce public 

intergénérationnel était composé d’anciens nageurs, de dirigeants ou de bénévoles qui ont œuvré 

pour la pérennité du club. 

Les grandes lignes de la vie du club ont été évoquées par la Présidente, Hélène Picard :  

dévouement, engagement, exigence et contraintes mais aussi passion et plaisir de promouvoir la 

natation. Après avoir remercié les partenaires institutionnels et privés, un vibrant hommage fut 

rendu à l’entrainer Daniel, véritable « colonne vertébrale »  du club. Un trophée lui a été remis pour 

saluer son engagement depuis  35 ans. 

Le repas fut ponctué par  les présentations des générations de nageurs des années 80, 90,2000, 

jusqu’à nos  jeunes pousses d’aujourd’hui. Après quelques danses de tous les styles pour toutes  

générations, Daniel Pilorget a pris la parole pour un long discours rendant hommage aux bénévoles 

de l’association. 

Une soirée exceptionnelle qui s’est poursuivie par la présentation du gâteau des 35 ans, 

magnifique !   
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Championnat Régional des Maîtres 

Week end des 18 et 19 Janvier 2014 
 

 

Ils étaient 6 nageuses et 4 nageurs à participer à ce championnat régional des maîtres à Blois. Ce fut une très bonne journée 

placée sous le soleil mais sans la neige cette année. 

 

Christelle, Cindy, Emmanuelle, Nathalie, Sandrine, Stéphane, les 2 Frédéric, Pascal et Renaud ont défendu les couleurs du NF 

et des résultats plus que satisfaisants ont été obtenus dans une ambiance très conviviale. 

 

RESULTATS 

Sandrine Martin C3 termine 2ème du 50m papillon. 

Christelle Goblet-Aujard C4 finit 3ème du 50m papillon 

Frédéric Leclerc C4 termine 3ème sur 400m nage libre 

Et enfin, le relai 4x50m nage libre messieurs s’invite sur la 3ème marche du podium 

 

 

 

2ème Plot Régional Benjamins - Chartres 

Dimanche 9 Février 2014 

 

Une place parmi les Grands ! 

 
C’est à Chartres, dans un somptueux bassin ayant accueilli les plus grands nageurs européens, que s’est déroulé le 2ème 

Plot Régional Benjamins. L’occasion pour la seule équipe  (Laure Paumelin et Chloé Lafabrègue B2, Isaline Tisserand 

et Maëlle Chaillot B1) de Saint-Florent de se confronter aux autres clubs de la Région Centre. 

Se montrant soudées, les filles ont partagé une journée agréable. Leur bel engagement sur les relais a été souligné par 

Fabien, leur coach pour l’occasion. De nombreuses performances individuelles ont ainsi été améliorées. 

A noter leur belle progression par rapport aux Interclubs Benjamins Départementaux du 26 janvier dernier : la même 

équipe réalise 6558 points, soit 110 points de plus. De bon augure à la mi-saison. 

Au classement final, comme à l’issue du 1er Plot, elles se placent à la 5ème place, confirmant leur position régionale 

devant de grands clubs comme Tours ou Orléans. 

Isaline Tisserand se classe 4ème au 100 m dos et 13ème au 100 m brasse 

Maelle Chaillot se classe 18ème au 100 m brasse et 20ème au 100 m papillon 

Chloé Lafabrègue  se classe 18ème du 100m dos et 23ème du 100 m nage libre 

Laure Paumelin se classe 12ème du 100m papillon et 15ème du 100 m nage libre 

En relais  nos filles  se classe  3ème  au 4 x  200 m nage libre, et 4ème 4 x 100m 4 nages. 

Isaline Tisserand améliore le record du club au 100 m dos (1.22.58) en 12 ans. 

 

RESULTATS     

1er AC Bourges 

2ème Chartres 

3ème Joué-les-Tours 

4ème La Chapelle St-Mesmin  

5ème CNF 5ème , sur 47 équipes engagées représentant 28 Clubs 
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Meeting de Montceau Les Mines 

Week end des 8 et 9 Mars 2014 

 
Le Montceau Olympic Natation organisait leur 5ème meeting régional en grand bassin. Une petite délégation florentaise 

composée de 3 nageuses et 2 nageurs s’est rendue à cette compétition. En tout, 19 clubs ont répondu présents à la 

sollicitation des organisateurs.  Une piscine très agréable et spacieuse, un accueil des plus chaleureux, une organisation 

soignée et un respect millimétré  des horaires ont contribué à la réussite de ce week-end par ailleurs éprouvant par la 

densité  des épreuves.  

Le très bon comportement des enfants et la bonne humeur du petit groupe ont rendu ce séjour fort sympathique. Et 

surtout, tous nos dauphins ont été  récompensés de leur investissement  puisque 21 podiums ont été obtenus dont 9 

victoires,et 32 meilleures performances en petit et grand bain améliorées. 

 

RESULTATS 

Youna Carduner(M1) se classe 2ème du 50m brasse et 200m nage libre, puis 3ème des 200m brasse et 200m 4 nages. 

Laure Paumelin(B2) en belle progression, remporte le 400m 4 nages, se classe 2ème du 200m nage libre et 3ème des 

100m nage libre, 200m dos et 200m 4 nages. 

Isaline Tisserand(B1) a partagé tous ces podiums avec des benjamines 2 ; elle  gagne le 200m dos, se classe 2ème des 

100m dos et 200m 4 nages, et 3ème des 200m nage libre et 200m brasse. 

Rémi Picard(M1) remporte le 400m 4 nages, et se classe 5ème des finales du  200m nage libre et 200m 4 nages. 

Morgan Montigny(B1)très en verve s’adjuge les :   200m nage libre,  200m 4 nages, 100m et 200m dos 50m brasse et 

200m 4 nages et se classe 2ème du 100m nage libre. 

Par ailleurs, Morgan Montigny, améliore 3 records du cher dans la catégorie 12 ans : le 100m nage libre en 1’04’’04 

pour  (1’06’’13), le 200m nage libre en2’21’’97 pour (2’24’’13) et le 200m 4 nages en 2’44’’40 pour (2’46’’88). Enfin  

il s’attribue 3 records du club 12 ans tous bassins au 50m papillon, 50m brasse et 100m nage libre. 

 

 
 

 

5ème Journée Avenirs – Poussins 

Samedi 17 Mai 2014 
 

11 nageurs étaient engagés pour cette 5ème compétition à Vierzon avec 2 épreuves au programme du jour : 100m nage libre et 

200m 4 nages. 13 podiums ont été remportés par nos jeunes dauphins et 25 meilleures performances individuelles ont été 

améliorées. 

Chez les filles, Zoé Voyaume gagne ses 2 courses. Amandine Michel-Saelens se classe 2ème de ses 2 épreuves. Manon Bertrand 

se classe 3ème du 100m nage libre et 2ème du 200m 4 nages. Eléanor Lozach se classe 3ème du 200m 4 nages et 4ème du 100 m 

nage libre. 

Chez le garçons, Camille Legrand réalise une double 2ème place lors de chacune des 2 épreuves. Mathis Boiron se classe 3ème 

des 2 épreuves et Corin Lafabrègue se classe 2ème du 200m 4 nages et 3ème du 100m nage libre. 
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29ème Meeting National Jeunes de Clermont-Ferrand 

Week-end des 7 et 8 Juin 2014 

 
Une délégation de onze nageurs(es) du Club Natation de Saint Florent s’est rendue  pour la 3ème année consécutive  au 

29ème Meeting  National benjamins et poussins organisé par le Stade Clermontois Natation. Plus de 200 nageurs issus de 

22 structures clubs et  sélections, venus marcher sur les traces des Alain Bernard, Yannick Agnel, Florent Manaudou 

ayant fait la renommée de cette manifestation,  avaient répondu  à l’appel des organisateurs. 

Le groupe était emmené par le benjamin 1ère année Morgan Montigny particulièrement  affuté, puisque celui-ci 

remporte très largement le trophée Pierre Magnier récompensant le nageur le plus complet à l’addition des épreuves du 

400 m nage libre et 200 m 4 nages avec 1640 points. Il a marqué de son empreinte ce 29ème meeting en s’octroyant  le 

record des 12 ans au 100m brasse en 1’21’’39 et au 100 m nage libre en 1’ 01’’40, accolant ainsi pour la deuxième fois 

son nom à celui de nageurs prestigieux. Ces performances lui permettent de s’installer en tête des rankings nationaux et 

lui confère une excellente préparation en vue de la finale nationale du Trophée Lucien Zins  du natathlon benjamins fin 

juin à Montluçon, où il occupe une provisoire 9ème place. 

Par ailleurs il s’octroie 2 records du centre en grand bain aux 100 m nage libre en 1’01’’40 pour 1’03’’57 ainsi qu’au 

200 m 4 nages en 2’35’’76 pour 2’40’’64, des records qui dataient de 1987. 

Il améliore également de nombreux records départementaux lors de ses six épreuves  toutes remportées : au 100 m nage 

libre 1’01’’40, au 400 m nage libre en 4’54’’33, au 100 m brasse en 1’21’’39, au 100m dos en 1’13’’21, au 100 m 

papillon en 1’14’’46 et au 200 m 4 nages en 2.35’’76. Enfin il améliore 2 records qu’il détenait en bassin de 25 m au 

100 m nage libre 1’01’’40 et 200 m 4 nages en 2’35’’76. 

 

RESULTATS  

Laure Paumelin B2 se classe  12ème au 100 m brasse, 15ème au 100 m papillon et 200 m 4 nages. 

Isaline Tisserand B1se classe  7ème au 400 m nage libre, 8ème au 100 m nage libre, 100 dos et 100 m brasse. 

Maelle Chaillot B1 se classe 9ème au 200 m 4 nages, 10ème au 100 m brasse et 12ème au 100 m papillon. 

Marie Prunier B1 se classe 17ème au 200 m 4 nages, 18ème au 100 m brasse et 19ème au 100 m nage libre. 

Audrey Goblet B1 se classe10ème au 100 m papillon, 21ème au 400 m nage libre et 2ème au 100 m brasse. 

Manon Lainé P2 se classe 11ème au 200 m nage libre, 10ème au 200m 4 nages et 16ème au 100 m brasse. 

Chloé Bontemps P2 se classe 13ème au 100 m papillon, 16ème au 200 m 4 nages et 17ème au 200 m nage libre. 

Emilie Jolivet P2  se classe  16ème au 100 m papillon, 15ème au 100 m brasse et 200 m nage libre. 

Corin Lafabrègue P2 se classe  14ème au 100 m papillon, 15ème au 100 m brasse et 200 m 4 nages. 

Matthieu Léon B2se classe  6ème au 200 m 4 nages, 7ème  au 100 m nage libre et 10ème au 400 m nage libre. 

Félicitations à nos  jeunes dauphins pour l’assurance de leurs engagements. 
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3 Journées du Natathlon 

 

 
Ils étaient 10 benjamins du C N St-Florent à participer à ces 3 Etapes du Natathlon dans le département.  

Au classement départemental : 

Pour les benjamins 2 : Laure 6ème , Chloé 9ème et Mathieu 3ème 

Pour les benjamins 1 : Isaline 1ère, Maëlle 3ème, Marie 4ème, Léa 6ème, Audrey 7ème et Morgan 1er. 

 

 
 

 

Trophée Lucien Zins  

Finale Nationale à Montluçon 

Week-end des 28 et 29 Juin 2014 
 

 

Morgan Montigny (Benjamin 1) qualifié pour la  finale nationale  12 et 13 ans du natathlon, s’est brillamment  comporté 

face aux meilleurs nageurs de l’hexagone réunis dans ce magnifique complexe du grand bassin de 50 m de la loue à 

Montluçon. Avec 6 épreuves au programme Morgan se classe à la 93ème place de la catégorie et une très belle 6ème place 

des benjamins 1ère année avec un total de 4883 pts. 

Lors de cette compétition, il améliore 4 records du centre  12 ans au 50 m nage libre en 28’’90 pour 29’’29, au 50 m dos 

en 33’’98 pour 35’’31, au  50 m brasse en 40’’01 pour 40’’45 et 50 m papillon en 32’’25 pour 34’’06. Il s’empare 

également du record du cher au  50m nage libre en 28’’90 pour 29’’29. De plus, il abaisse sa marque du 50 m papillon 

du club. 

Un grand bravo pour son investissement, et la pertinence du travail accompli cette saison. 
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Trophée Lucien Zins  

Finale Interrégionale à Saint-Nazaire 

Week-end des 28 et 29 Juin 2014 
 

 

 

Malgré un accueil convivial des membres du SNAN (St Nazaire Natation), la compétition s'est déroulée le samedi dans 

des conditions très difficiles : température extérieure de 16-18°C, pluie discontinue, aucun abri possible, bassin 

extérieur dont la température a surpris nos 3 benjamins Laure, Maëlle et Matthieu. 

Il est regrettable qu’à l’ occasion d’une  manifestation  de cette envergure,  tout ne soit pas mis  en œuvre pour 

permettre le déroulement d'une telle compétition de façon optimale. Le bassin de récupération, étant indisponible le 

samedi matin car ouvert au public, il était donc impossible de s’échauffer en vue de la 2ème épreuve matinale, après 2  

heures d’attente cela n’aurait pas été un luxe. 

Par contre, le dimanche fut ensoleillé, ce qui a permis à nos nageurs de retrouver un peu de moral et des couleurs, tout 

particulièrement  Matthieu. 

 

RESULTATS : 

Maelle Chaillot se classe 87ème au 200 m 4 nages, 90ème au 50 m brasse, 127ème au 50 m papillon,. 

Laure Paumelin se classe 90ème au 200 m 4 nages, 95ème au 400 m nage libre et 132ème au 50 m papillon. 

Matthieu Léon se classe 4ème du 50 m papillon 9ème au 400 m nage libre, et 19ème au 50 m nage libre. 

Félicitations pour leur ténacité. 
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