
 

Bourges, Le 28/03/2017 
 

NATATION COURSE  
 

N2 – RENNES – 24 au 26 Mars  
 
ACB 
 

27 médailles et de nombreuses qualifications pour les Championnats de France 

 

22 Berruyers étaient du déplacement aux Championnats de France N2, 15 d'entre eux ont participé à au 

moins 1 finale, 10 sont montés sur les podiums et 11 ont obtenus leur billet pour les Championnats 

Nationaux ! 

 

Avec 27 médailles, l'Aquatic Club de Bourges fait partie du trio de tête de l'inter-région Ouest avec Brest et 

Nantes. Avec 3 titres sur 50, 100 Pap et 200 NL et une 2nde place sur 100 NL, Sarah Lutignier présente le 

meilleur bilan et obtient sa qualification aux 

prochains Championnats de France Elite sur 3 

épreuves. Romain Boulier la talonne avec lui 

aussi 3 titres (200 et 400 4N, 100 papillon) et 

une 3ème place sur 100 NL, il obtient lui aussi 

son billet sur 2 épreuves. Corentin Gouézec se 

qualifie lui aussi sur 200 papillon, épreuve qu'il 

remporte en Junior et en toutes catégories, il 

double la mise chez les juniors en remportant 

le 100 papillon. Alexane Cormier sera elle 

aussi du déplacement à Strasbourg 

puisqu'elle obtient 3 qualifications sur 200 

dos, 400 4N et 100 dos. Alors que le 

programme était très compliqué pour elle, 

des choix ont dû être fait en finale et elle 

revient de Rennes avec 2 médailles. Loana 

Menneteau a quant à elle obtenue 2 billets 



 

sur 100 Papillon (3ème) et 200 papillon qu'elle a dominé de bout en bout et qu'elle remporte aisément. 

6ème qualifié pour les Championnats Elite : Alexis Guy sur 200 dos qu'il termine à la 3ème place, il frôle la 

qualification sur 1500 NL. 

Dernière qualifiée : Camille Fradier qui a 

seulement 16 ans obtient 2 billets : 50 et 

100 Brasse. Camille a réalisé un 

extraordinaire week-end en remportant le 

100 brasse en Junior et en toute catégorie 

et en se classant 2ème du 50 là encore en 

Junior et en toute catégorie. Elle améliore 

à elle seule 14 records départementaux sur 

50, 100 et 200 brasse et 3 records 

régionaux 16 ans sur 50 et 100 brasse. Elle 

devient ainsi la brasseuse la plus rapide 

que le Cher n'est jamais connu sur 50 et 100 brasse à seulement 16 ans et se classe 3ème Française sur cette 

épreuve dans sa catégorie d'âge !!! 6 autres records du Cher ont été amélioré par Romain (200 4N), Alexis 

(200 dos, 400 NL et 1500 NL) et Sarah (50 et 100 Papillon), ainsi que 2 records Régionaux pour Alexis sur 200 

dos et Sarah sur  100 papillon. 

 

Les autres médailles ont été obtenue par Carla Labeque (3ème Toutes catégorie sur 50 dos et 2 médailles 

chez les jeunes sur 50 et 100 dos), Alexandre Mouilley (3 médailles sur 100, 200 et 400 NL) et Johan Boscher 

(3ème jeune sur 1500 NL). Carla et Alexandre sont qualifiés pour les Championnats de France Promotionnel 

fin Mai. Berangère Ferron devrait les accompagner sur 100 et 200 NL, 2 épreuves sur lesquelles elle s'est 

brillamment illustrée en remportant les 2 finales C dans d'excellents chronos. Alicia Corn quant à elle 

remporte également les deux finales C des 100 et 200 dos et réalise sur 100 dos le temps de qualification 

(en attente des rankings). 

 

Lucas Antonio s'illustre en remportant la finale B du 200 4N avec son record à la clé, 3 autres nageurs ont 

réussi à se hisser en finale : Pierre Godard (50 et 100 brasse), Pierre Joyeux (200 dos) et Alexandre Noyon 

(50 dos et 100 dos). 

 



 

Avec 42 finales au total, 27 podiums, 20 records départementaux et 5 records Régionaux, la délégation 

Berruyère n'est pas passée inaperçu dans les eaux Bretonnes. Les 7 nageurs qualifiés aux Championnats de 

France Elite viennent s'ajouter aux 2 déjà qualifiés (Hugo Grandjean et Caroline Jouisse), l'ACB sera 

également représenté aux Championnats de France Promotionnels avec 3 ou 4 nageurs. Félicitations à tous 

tousl'ensemble des acteurs !! 

 

CNMG 
 
Deux nageurs du CNMG étaient qualifiés pour cette compétition 
 

 
PARAYE MAXIME (200 4N et 200 dos)  LEBOEUF SIMON (50, 100 et 200 dos)  

 
 
VENDREDI: Simon effectue une bonne performance avec un temps de 1'05''70 (son record est établi à 
1'05''62) 
                       Quant à Maxime, il réalise 2'18''80 à son 200 4N et termine 23ème. 
La journée est positive puisque les deux nageurs se maintiennent à leur meilleur niveau pour cette 
première journée. 
 
SAMEDI :     Simon nage 2'21''54 au 200 dos ce qui le classe 29ème mais qui surtout, lui ouvre les portes 
pour la finale C. Motiver par cette qualification, il améliore encore son temps en nageant 2'20''68 ce qui le 
hisse à la quatrième place de la finale C. 
                      Maxime réalise un temps de 2'18''65 sur le 200 dos et termine 24ème (Sa meilleure 
performance était 2'17''02). 
 
DIMANCHE : Dernière course pour Simon qui descend sous les 31 secondes au 50 dos . Son temps de 
30'48 le classe 44ème au classement général. 
 
 



 

 
Des records du CNMG ont été battus avec Simon sur le 50 et 200 dos. 
Une compétition importante  qui accueille des sportifs performants.  
Simon et Maxime ont pris leurs courses avec sérieux et ont pu se confronter à des nageurs qui pour 
certains seront qualifiés en N1. Ils ont montré leurs qualités sportives pour  affronter des échéances 
importantes. On ne peut que souhaiter que cela continue ainsi! 
Félicitons à ces deux jeunes ! 
 

ANV 
 

L’ANV présentait ses 3 qualifiés pour la N2 printemps à Rennes. 
Malheureusement à cause du règlement stupide modifié depuis cet hiver les qualifiés sur une course ne 
pouvait en faire une 2e. 
 
-Rémy ALLANO frôle son meilleur temps de 7 centièmes au 50 nl en 26’’47 et termine 44e. 
-Léa YTHIER sur 50 pap s’approche à 36 centièmes de son meilleur temps et se classe 47e. 
-Néven BRICHET réalise une compétition un peu étrange. Au 50 brasse sa meilleure course il améliore son 
record personnel en 31’’82 et consolide en effet sa qualification aux France promotionnels. Cependant ce 
ne sera surement pas suffisant pour entrer dans le ranking très sélectif des qualifiés. 
Sur 100 et 200 brasse il reste loin de ses meilleurs temps et termine 34e et 36e. 
 

 

 

Tous les résultats 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=43799&go=epr
http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=43799&go=epr

