
 

Bourges, Le 22/11/2016 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats de France Elite – Bassin de 25m  

Angers du 17 au 20 Novembre 2016 

 

6 berruyers passent le CAP des séries !!! 

4 nageuses et 3 nageurs Berruyers composaient la délégation de l'Aquatic Club de Bourges au premier 
grand rendez vous de la saison 2016/2017. Club le plus représenté de la région Centre devant Tours (2 
nageuses), l'ACB a également été très présent lors des finales puisque 6 des 7 nageurs engagés se sont 
qualifiés pour 9 finales ! 

 
La Berruyère la plus en vue n'est autre que Sarah Lutignier qui continue sur sa lancée de la fin de saison 
dernière et explose littéralement tous les records en papillon. Elle remporte la Finale B du 100m et se 
classe 6ème de celle du 200m. Sarah en profite pour améliorer à deux reprises les records régionaux et 
départementaux du 100m papillon en devenant la 1ère nageuse de la région Centre à nager moins de 1'03, 
elle améliore également le record du Cher du 50 NL détenu depuis 4 ans par Camille Gheorghiu. Dans son 
sillage, Alexane Cormier confirme sa progression régulière dans les épreuves de 4N en prenant la seconde 
place de la Finale B du 400 4N derrière une Russe et en améliorant assez largement son record du 200 4N. 
Elle profite de cette compétition pour renouer avec ses meilleures performances en dos (6ème de la Finale 
B). Alexane améliore 4 records du Cher sur 200 et 400 4N. Toujours chez les filles, la dernière Finale B est à 
mettre à l'actif de Loana Menneteau qui réalise une performance exceptionnelle pour ses premiers 
Championnats de France Elite. Malgré une appréhension liée à l'événement, elle raccourcie son record du 
200 Papillon de près d'une seconde en série (2'19''52) et obtient son billet pour la finale B lors de laquelle 



 

elle confirme son temps du matin (2'19''73 – 8ème). Loana en profite pour améliorer le record du Cher 17 
ans. Camille Grolier quant à elle obtient son meilleur classement sur 800 NL (30ème).  
 
Chez les Messieurs c'est Romain Boulier qui réalise la meilleure compétition en prenant part à 2 finales B : 
celle du 100 4N (4ème) avec un nouveau record régional et départemental à la clé en série puis en finale 
(56''88), il réalise également un excellent 400 4N en série avec un nouveau record du cher (4'25''38) mais 
ne le confirme pas en finale (4'28 – 8ème). Corentin Gouézec quant à lui répond présent avec 2 records 
personnels sur ses deux épreuves (100 et 200 Papillon), il arrive même à se hisser en finale Jeune du 200 
Papillon en améliorant lors de sa série les records départementaux et régionaux qui appartenaient à Hugo 
Grandjean. Records qui ne tiendront que quelques minutes puisque 3 séries plus tard, Hugo reprend son 
bien malgré une performance éloignée de son objectif (2'05''18). Hugo profites également de cette 
compétition pour améliorer les records du cher du 50 papillon (16 et 17 ans), 200 NL et 200 4N (16 ans). 
 

Avec un bilan de 7 finales B, 2 finales C, 6 records régionaux et 18 records départementaux, 
l'Aquatic Club de Bourges revient très satisfait de cette première confrontation à l'échelon National de 
cette saison. Prochain rendez-vous les régionaux les 3 et 4 Décembre prochains avec 28 nageurs et les 
Championnats de France N2 2 semaines plus tard avec une délégation d'environ 20 à 25 nageurs. 

 
 
Tous les résultats 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=41163&go=res&idclb=1699

