
 

Bourges, Le 07/03/2017 
 

NATATION COURSE  
 

Meeting de l’Ouest - Chartres – 3 au 5 Mars  
 
ACB 
 
19 podiums, 4 victoires et 4 records du Cher pour la délégation Berruyère 
 
22 nageurs composaient la délégation Berruyère qui s'est déplacée à Chartres pour le dernier meeting de 
préparation avant les Championnats N2 de fin Mars, qualificatifs pour les échéances nationales. 
 
A peine sorti des vacances et du stage intensif, tout le monde n'avait pas le même état de forme mais 
l'ensemble de la délégation s'est plutôt bien comporté en totalisant 19 médailles dont 4 victoires dans un 
meeting très relevé. Ces victoires sont l'œuvre en catégories Juniors 2 et + d’Hugo Grandjean (200 P) et de 
Romain Boulier (400 4N). Chez les Juniors 1, seul Alexandre Mouilley s'adjuge les 100 et 200 NL. Les autres 
podiums sont obtenus par Bérangère Ferron (3), Sarah Lutignier (2), Alexane Cormier (2), Camille Fradier 
(2), Alicia Corn (2), Loana Menneteau (1), Johan Boscher (1), et en plus de leurs titres, 1 médaille d’argent 
pour Hugo Grandjean et Alexandre Mouilley. 

 
D'un point de vue chronométrique, 4 records du 
Cher ont été améliorés, tous par Camille Fradier : 
sur 50B en 34’’62 (en 16 et 17 ans) et 100B en 
1’15’’68 (en 16 et 17 ans). 

 
 
Prochain rendez-vous important pour 
l'ensemble de ces nageurs, les N2 de 
Printemps à Rennes du 24 au 26 Mars.  
 

CNMG 
 
3 nageurs du CNMG ont participé  au meeting de l'ouest à Chartres, Maxime PARAYRE, Simon LEBOEUF et 
Noémie PAYEN. 
Vendredi Maxime fait 28"05 au 50 papillon. 

Simon,  31"49 au 50 dos et 29"17 au 50 papillon avec amélioration de son temps converti. 
Noémie, 21'09"53 au 1500 nl et  36"20 au 50 dos avec amélioration de son temps converti. 



 

Samedi Maxime a quelque peu souffert sur le 200 dos en 2'21"46, mais a rapidement repris 
confiance avec un très bon 100 nl en 54"98 proche de son meilleur temps. Cela fait la seconde fois qu’il 
franchi la barre des 55 secondes en grand bassin, résultat d’un travail sérieux et motivé dont il peut être 
fier. 

Simon a lui aussi rencontré des difficultés avec son 200 dos en 2'27"38 mais tout comme 
son équipier il réalise un bon 100 nl en 58"85 avec une amélioration de son temps, ce qui permet 
d’envisager la poursuite de la saison de manière optimiste. 

Noémie enlève quelque centième à son temps converti sur le 100 nl en 1'07"67 et se 
rapproche de son meilleur temps au 400 nl en 5'20''23. 

 

  
Dimanche Maxime réalise sa meilleure performance personnelle sur le 100 dos en grand bassin en 
1'03"20 le qualifiant en finale A où il termine à la  7ème place en 1'03"28. Il obtient un très bon temps sur le 
50 nl en 25"63. 

Simon  a participé à trois courses durant cette 4ème réunion : le 200 nl en 2'10"75, il se 
qualifie aussi à la finale du 100 dos en 1'06"09 terminant en  8ème position de la finale B en 1'06"50 et 
obtient sa meilleure performance sur 50 nl en 26"76. 

Noémie commence sa matinée  de façon très positive avec le 200 nl en 2'29"49 ; et termine 
en beauté avec une amélioration de son temps sur le 50 nl en 30"88 ! 
  

Une bonne  compétition dans l’ensemble avec, certes quelques courses difficiles mais que 
nos nageurs motivés ont su gérer. Amélioration de quelques performances personnelles ainsi que des 
temps convertis. A noter que ce n'est que la deuxième rencontre en bassin de 50m de la saison pour les 
garçons et la première pour Noémie ! Ce qui donne donc au final un bilan positif et des perspectives 
intéressantes pour les nageurs du CNMG. Merci à tous pour votre participation et votre esprit sportif. 
 

Tous les résultats : 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=43565&go=epr

