
 

Bourges, Le 25/07/2016 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats de France 15 ans et moins – Amiens – du 21 au 25 juillet 

3 finales A, 1 finale B, et 5 records départementaux. 

Avec une délégation composée de 6 nageurs (4 filles et 2 garçons), l’ACB était le 2ème club régional le plus représenté 

derrière Chartres (7 nageurs) et Tours (2). Plusieurs objectifs visés sur ces championnats de France: pour certains 

arracher un maximum de finales avec pourquoi pas une ou deux fianles A, et pour d’autres emmagasiner un 

maximum d’expérience à ce niveau pour les années futures. 

 

Chez les garçons, on attendait Alexandre 

Mouilley, qui s’est particulièrement distingué 

cette année en réalisant une saison avec une 

progression continue, et c’est chose faite puisqu’il 

repart d’Amiens avec 2 finales A en poche ! Il 

termine 8ème du 400NL en 4’11’’20, 2 dixièmes de 

mieux que son précédent record établi en série 

(Record départemental 15 ans et 16 ans). C’est 

sur sa course de prédiléction qu’il réalise la 

meilleure performance de la semaine en 

terminant à une superbe 4ème place sur le 200NL à 

seulement 2 dixièmes du podium en 1’57’’78 

(Record du Cher 15 ans qui lui appartenait déjà…). 



 

Sur ces autres épreuves, il rabote son record du Cher au 100NL de quelques centièmes en passant pour la première 

fois sous les 56’’ et se classe 29ème. Il réalise également son record sur 50P en 27’’76 (44ème), et termine 28ème du 

100P en 1’01’’27. 

Autre garçon en piste également, Morgan Montigny (minime 1ère année), qui est arrivé au club en Mai, a eu 

quelques difficultés à être à son niveau. Son meilleur classement est la 85ème place sur 100NL. Il bat tout de même 

son record personnel sur 50P en 29’’74 (96ème). 

 

Du côté des filles, c’est Léa Caillat-Lochon 

qui sort du lot en réalisant 2 finales sur ses 

spécialités. La plus grande surprise est sans 

conteste son 100P. Elle explose son record 

personnel en série de plus d’une seconde 

en 1’05’’39 se qualifiant ainsi pour la finale 

B où elle terminera finalement 3ème en 

1’05’’86. Mais sa meilleure performance 

est sa 8ème place en finale A du 50P avec un 

chrono pour la première fois sous les 29’’ 

en 28’’90. 

On attendait aussi beaucoup des 

performances de Carla Labeque sur ses 

spécialités, mais son manque de confiance 

en elle lui a joué des tours. Elle se classe 

35ème sur 50D en 32’’47 (à seulement 2 

dixèmes de la finale C), 44ème sur 100D 

(1’10’’22, très loin de son record 

personnel), 64ème sur 200D (2’34’’68). 

Elle réalise néanmoins son record 

personnel sur 200 4N en 2’36’’96. 

Autre nageuse habituée à nager à ce 

niveau de compétition et qui avait 

arraché sa qualification sur le fil aux N2 

sur 800NL, Mathurine Moreau réalise 

des performances un peu moins 

bonnes. Elle termine 50ème du 400NL et 

53ème du 800NL. 

Enfin, la jeune Alicia Corn (Minime 1ère année), qui décourvrait le niveau national pour la première fois, ne s’est pas 

laisser faire et a montré sa bonne forme des N2 en réalisant des temps proches de ses records. Son meilleur résultat 

est sur le 800NL où elle termine 51ème tout proche de son record en 8’54’’91. Elle se classe 70ème sur 200D, 78ème sur 

100D et 79ème sur 50D. 

 



 

Du côté des relais, les filles se sont alignées sur les 3 épreuves où elles ont exprimé leur combativité grace à leur 

état d’esprit d’équipe. Elles terminent 14ème du 4x200NL, 17ème sur 4x100m NL et 23ème sur 4x100m 4N avec un 

excellent 100m dos lancé pour Alicia qui en profite pour battre son record perso en 1’11’’00. 

Au final, l’ACB termine 57ème club sur 297. Félicitations à tous, place à 4 semaines de vacances bien méritées pour 

cette catégorie après une saison longue de 11 mois de travail… Pour l’ACB, la saison se termine cette semaine avec 

les Championnats de France 16 ans et plus, toujours à Amiens, avec 10 nageurs présents. Résultats à suivre…  

 

Tous les résultats 
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