
 

Bourges, Le 13/07/2016 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats N2 – Grand Couronne – 8 au 10 Juillet 2016 

ACB 

Alicia Corn et Mathurine Moreau aux Championnats de France 15 ans et moins 

 
Une délégation Berruyère assez modeste (12 nageurs) s'est déplacée à Grand-Couronne pour les derniers 
Championnats N2 de la saison afin de décrocher les dernières qualifications pour les Championnats de 
France par catégories de fin Juillet mais aussi en vue d'y glaner quelques médailles.  
 
Avec un total de 19 médailles dont 12 titres, l'ACB s'est bel est bien distingué sur cette compétition.  En 
toutes catégories s'est une fois de plus Camille Grolier qui s'est mise le plus en évidence en remportant 3 

titres sur 400, 800 et 1500 NL et une médaille d'argent sur 
100 NL.  
 
Loana Menneteau n'est pas en reste puisqu'elle remporte les 
100 et 200 Papillon avec d'excellents chrono, elle obtient 
également l'argent sur 400 4N.  
 
Toujours en toutes catégories, notons les médailles de 
bronze de Anthony Porcheron (400 NL) et Lucas Antonio (200 
4N) qui représentent leur première médaille à ce niveau de 
compétition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mais les Berruyers se sont également distingués chez 
les plus jeunes avec les 2 titres sur 50 et 100 dos pour 
Carla Labeque qui en profite pour monter sur le 
podium TC (2ème sur 50 dos). 
 
 
 



 

 
 
 
 
Mathurine domine quant à elle le demi-fond en remportant 
les 800 et 1500 NL. 
 
 
 
 
 
Alexandre Mouilley s'adjuge 3 victoires (100, 200 et 400 NL) 
ainsi qu'une 2ème place sur 100 Papillon. Mais il ne s'arrête 

pas là puisqu'il profite de sa grosse 
performance sur 200 NL (Record Régional 15 
ans qui datait de 26 ans) et 400 NL (Record du 
Cher 15 ans) pour s'offrir la 3ème place en toute 
catégorie. Alexandre améliore par la même 
occasion 3 records départementaux 15 ans sur 
200 NL (2) et 400 NL.  
 
Notons également les très belles prestations 
d'Alice Goldaraz (5ème de la Finale B du 400 4N), de Shad Victor Abdallah (10ème minime sur 1500 NL), 
d'Erika Lebrun (6ème minime du 1500 NL) et de Paul Priou qui réalise un excellent 800 NL (15ème). 
 
Mais l'un des objectifs de cette compétition était également d'obtenir des qualifications et à ce jeu s'est 
Alicia Corn qui sort du lot en obtenant 3 billets sur 50 dos, 100 dos et 800 NL. Mathurine Moreau s'offre un 
billet sur le 800 NL et Alexandre complète son programme en ajoutant les 100 papillon et 100 NL. De son 
côté Loana Menneteau complète son programme avec le 200 Papillon.  
 
Ainsi cette très belle saison 2015-2016 s'achèvera fin Juillet par les Championnats de France par Catégorie 
qui verront 6 minimes de l'ACB aux Championnats de France 15 ans (Alicia Corn, Mathurine Moreau, Carla 
Labeque, Léa Caillat, Alexandre Mouilley et Morgan Montigny) et 10 Berruyers aux Championnats de France 
16 ans et plus (Camille Grolier, Loana Menneteau, Sarah Lutignier, Alexane Cormier et Caroline Jouisse pour 
les filles, Lucas Antonio, Hugo Grandjean, Romain Boulier, Corentin Gouézec et Alexis Guy chez les garçons). 
Cette importante délégation peaufinera sa préparation en stage à Vichy du 12 au 16 juillet) et tentera de 
revenir avec de nombreuses finales et quelques médailles de ces Championnats de France. En attendant 
nous suivront ce Jeudi 14 Juillet, les exploits de Caroline Jouisse lors des Championnats d'Europe d'Eau Libre 
sur le 25 Kms ! 
 
 

 



 

CNMG 

 

 
Dernière compétition de la saison pour le CNMG avec la présence de deux Germinois à Grand Couronne 
pour les championnats de France Nationale 2 regroupant 524 participants de 116 structures de l'inter-région 
Nord-Ouest. 
Après un début de compétition timide, Maxime PARAYRE et Louis ROUX ont bien remonté la pente pour 
finir de belle manière cette saison. 
Maxime a pris part le premier jour au 50 Dos et au 200NL où il prend un "coup de bambou" et peine à 
terminer sa course. Après une bonne nuit de repos, il repart sur-motivé sur le 100 Papillon puis le 200 4N 
où il se qualifie en finale B. L'après-midi va très bien se dérouler puisqu'il remporte ses deux finales B en 
améliorant ses meilleures performances et les records du club Toutes Catégories (1'00"62 et 2'16"33). Enfin, 
après avoir déclaré forfait sur 100 Dos pour se concentrer sur le 100NL, il réussit à se hisser en finale A de 
cette épreuve reine où il prend la 7ème place. 
Louis a fait son entrée dans la compétition par un 200NL un peu compliqué. Le lendemain matin, il améliore 
sa meilleure performance du 50NL en 27"63 et termine la matinée par un 400NL en 4'50 à 3 secondes de 
son record personnel en grand bac'. Nettement plus en forme sur les courtes distances, il termine sa saison 
en explosant son record du 50 Pap en 30"54. 
 
Félicitations à tous les deux pour vos résultats et pour votre motivation jusqu'au bout de la saison et merci 
à l'ACB d'avoir accueilli nos deux nageurs pour qu'ils puissent terminer leur préparation en ce début juillet.  
Bonnes vacances à tous ! 
 
 

ANV 

Après 2 jours de préparation en grand bassin à Montluçon les 2 nageurs de l’AN Vierzon étaient engagés à 
Grand Couronne avec des espoirs de finales. 
Le contrat est rempli avec 4 finales pour l’ANV ! 



 

Rémy ALLANO termine 5e de la finale C minimes avec un record personnel au 50 nl en 26’’40. Rémy 
s’approche de ses records au 100 nl et 200 nl. Il participait également au 50 dos. 

Néven BRICHET termine sa saison en trombe en améliorant 
toutes ses meilleures marques en brasse : 
Au 50 brasse il se classe 3e de la finale B en 32’’09 à un souffle 
de la qualification aux France 16 ans et plus. 
Au 100 brasse il est 7e de la finale B en battant 2 fois son record 
personnel pour le placer à 1’11’’21. 
Au 200 brasse il est 3e de la finale B en 2’38’’28. 
Grande satisfaction donc pour les 2 meilleurs nageurs de l’ANV 
qui se déplaçaient comme de coutume avec Salbris natation. 
 
Place maintenant à la coupe de France d’eau libre à Granville les 16 
et 17 juillet avant les rencontres européennes à Rendsburg du 27 
juillet au 3 août. 
 
 
 

Tous les résultats 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=39429

