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NATATION COURSE  
 

Meeting Gilbert BOZON  - 4 & 5 février 2017 

 

CNF 
 

C’est avec 6 nageurs(es) que les Florentais se sont rendu les 4 et 5 février au meeting de Tours, qui 
recevait pour leur  8ème meeting Gilbert Bozon,  plus de 50 clubs avec  450 participants.  
 
Pour leurs premières confrontations en grand bassin de la saison, nos dauphins ont réalisé de bons 
chronos et amélioré 26 meilleures performances individuelles. Cinq  d’entre eux ont pu  accéder aux 
finales. Lors de cette compétition nos florentais ont eus le plaisir de prendre la pose en compagnie de 
Grégory Mallet finaliste olympique présent sur le meeting. 

 
 
Leurs meilleurs résultats 
 
Maelle Chaillot (1) se classe 3ème de la finale 
C  du 200 m 4 nages, 4ème du 200 m brasse, 
7ème du 100 m brasse, 11ème  du 400 m 4 
nages, et 45ème du 200 m nage libre. 
Marie Prunier (j1)  se classe 5ème de la finale 
C du 200 m dos, 13ème du 400 m 4 nages, 
28ème du 100 m dos 50ème du 200 m nage 
libre et 58ème du 100 m nage libre. 
Léa Gillet (j1) se classe 7ème de la finale C de 
200 m brasse, 8ème du 200 m 4 nages, 16ème 

du 400 m 4 nages, 25ème du 200 m dos et 55ème du 200 m nage libre. 
Audrey Goblet (j1) se classe 26ème du 400 m 4 nages et 30ème du 800 m nage libre. 
Rémi Picard (j2) se classe 8ème de la finale B du 200 m nage libre, 16ème du 400 m nage libre, 35ème du 100 
m nage libre et 100 m papillon. 
Matthieu Léon (j1) se classe 11ème du 400 m 4 nages, 18ème du 200 m dos, 33ème du 100 m papillon,  49ème 
du 100 m nage libre et 53ème du 200 m 
nage libre.  
 
 

ACB 
 
13 victoires, 34 podiums et 4 records du 

Cher pour les 19 Berruyers 

 

Une délégation de 19 nageuses et 
nageurs de l'Aquatic Club de Bourges 
s'est déplacée à Tours pour un premier 
Meeting de Travail en vue des 



 

échéances printanières (Championnats N2 et Nationaux). En pleine période de travail, les bonnets rouges 
se sont très bien comportés et certains ont même amélioré leur records personnels.  
 

C'est à 13 reprises que l'ACB est monté 
sur la première marche du podium. En 
toute catégories Romain Boulier 
remporte le 400 4N, Alexane Cormier 
s'offre un doublet (200 NL et 200 4N) et 
malgré son jeune âge, Hugo Grandjean 
écrase la concurrence au 200 Papillon. 
Les 9 autres victoires sont en catégorie 
Junior : Hugo, Alexandre Mouilley et 
Carla Labèque s'offrent chacun un 
doublet, les 3 autres victoires étant 
l'oeuvre de Camille Fradier (50 brasse), 
Bérangère Ferron (100 NL) et Johan 
Boscher (800 NL). 21 autres podiums 
ont été brillamment obtenus par Hugo 
(4), Bérangère et Pierre Joyeux (3), 

Camille et Carla (2), Alexane, Lucas Antonio, Loana Menneteau, Romain Boulier, Alexandre Mouilley, Alice 
Goldaraz et Alicia Corn (1). 
Camille Fradier s'offre même 4 nouveaux records du Cher, tous au 50 brasse catégorie 16 et 17 ans qu'elle 
réalise en série puis en Finale. 
 
L'ensemble des nageurs participeront à un stage de travail pendant les vacances de Février, 9 d'entre eux 
se déplaceront une semaine à Lisbonne sur la première semaine, alors que 16 autres iront la semaine 
suivante à Saint-Raphaël. Prochain rendez-vous début mars au meeting de Chartres, suivi 3 semaines plus 
tard par le rendez-vous marquant de cette fin d'hiver : les championnats N2 à Rennes.  
 
 

ANV 
 

L’AN Vierzon présentait 5 nageurs au meeting de TOURS. En pleine période de travail il était intéressant de 
faire le point avant de partir en stage aux vacances de février. 
Neven BRICHET comme de coutume réalise une belle compétition avec 4 finales B sur 50 – 100 et 200 
brasse et aussi sur 200 4nages. Il décroche ses meilleures performances sur 50 nl – 100 nl et 400 4nages. 
Théo BOUVIER entre en finale du 200 4 nages et améliore ses meilleures marques en grand bassin sur 50 
nl et 50 dos. 
Alexandre NOEL le « doyen » de l’équipe établit son meilleur temps sur 100 nl en 57’’32. 
Sophie RICHOUX est 6e de la finale B du 100 papillon. 
Léa YTHIER entre en finale C du 50 nl et améliore ses meilleurs temps sur 50 et 100 nl. 
Avec 6 finales B et 1 finale C les nageurs de Vierzon s’offrent donc  9 meilleurs temps et vont pouvoir 
maintenant se tourner vers un stage de 5 jours à Montluçon pour préparer la nationale 2 de printemps à 
Rennes avec Néven – Léa et Rémy ALLANO. 
 
 
 


