
 

Bourges, Le 05/07/2016 
 

NATATION COURSE  
 

4 Berruyers à l'OPEN de France de Vichy 

 

Quatre nageurs de l'Aquatic Club de Bourges ont récemment été sélectionnés par l'Interrégion Nord-Ouest 

pour participer à la 10ème édition de l'Open de France de Vichy qui s'est déroulée les 2 et 3 Juillet derniers. 

Caroline Jouisse, Sarah Lutignier, Alexane Cormier et Romain Boulier ont donc pris part à ce rendez-vous 

International de la Natation Française qui a vu au cours de ces deux jours de compétitions, 279 nageurs 

issus de plus de 30 nations différentes se défier dans les eaux Auvergnates ! 

Dans ce contexte très relevé, l'objectif pour les Berruyers était de se confronter à un plateau de haut niveau 

en vu de préparer les échéances Nationales et Internationales de cette fin de saison (Championnats d'Europe 

d'Eau Libre pour Caroline et Championnats de France 16 ans et + pour Sarah, Alexane et Romain).. 

 

Malgré une période de travail intensive, la petite délégation s'est très bien comportée avec pour Caroline 

une 7ème place sur 800 NL, pour Romain une 7ème place sur 400 4N et une belle 4ème place en Finale B 

du 200 4N et pour Alexane une excellente 9ème place sur 400 4N. Le week-end s'est terminé en apothéose 

avec nos 3 représentantes Berruyères en finale B du 400 NL. S'est Caroline qui se classe le mieux en 

obtenant une belle 3ème place en 4'24, Sarah suit de près (5ème) en 4'25''5 (très proche de son record 

personnel qui lui avait valu une place de finaliste aux récents Championnats de France Elite), Alexane quant 

à elle explose littéralement son record personnel de 5 secondes en 4'27''90 (6ème). 

 

Après ces 3 échéances Internationales consécutives pour le club Berruyer (Meeting International de Monaco 

et COMEN à Malte pour Hugo Grandjean suivi de l'Open EDF pour ces 4 nageurs), l'ACB renouera le 

week-end prochain avec le territoire national (12 nageurs seront présents aux Championnats de France N2 à 

Grand-Couronne), puis Caroline Jouisse se confrontera aux plus grandes d'Europe lors des Championnats 

Continentaux d'Eau libre (14 juillet aux Pays-bas) et pour finir cette saison 2015/2016, 16 nageurs 

Berruyers se déplaceront aux Championnats de France par catégorie fin Juillet ! 

 


