
 

Bourges, Le 02/05/2017 
 

NATATION COURSE  
 

Meeting International d’Amiens 
FFN Golden Tour Camille Muffat – 28 au 30 Avril  

 
En parallèle à la sélection régionale « Collectif Christophe Bordeau » dont 4 berruyers prenaient part, 8 

nageurs de l'Aquatic Club de Bourges se sont déplacés à la 3ème étape de la Golden Tour Camille Muffat qui 

se déroulait du 28 au 30 Avril à Amiens. Avec un plateau international très relevé, l'objectif était pour la 

délégation Berruyère de réaliser des performances de bon niveau dans un contexte proche des prochains 



 

Championnats de France de fin Mai. Malgré une fatigue importante consécutive à un stage et une période 

de travail intensif, les Berruyers ont su se mobiliser et réaliser de très bonnes voire d'excellentes 

performances. 

 

Le meilleur résultat a été obtenu par Hugo Grandjean (Collectif C.Bordeau) sur le 200m Papillon en 

décrochant la 6ème place de la finale A dans un chrono assez proche de son record personnel en 2’03“58. Un 

chrono qui rassure à seulement 3 semaines de l’échance nationale. Il réalise également une finale B sur 

100m Papillon en terminant 5ème en 56“08, ainsi qu’une finale C sur 50m Papillon (7ème) là encore très proche 

de ses records. 

Romain Boulier réalise lui aussi une excellente compétition puisqu’il se hisse en Finale A du 200m Brasse en 

terminant 7ème de celle-ci avec un record personnel en 2’25“10, et s’adjuge une place de finaliste B sur 50NL 

en terminant 6ème en 24“28 (Record personnel). Il réalise également un très bon 50P et 100NL mais surtout 

un excellent 200m NL en battant son record personnel de presque une seconde en 1’54“93 (Record du 

Cher). 

Corentin Gouezec (Collectif C.Bordeau) obtient son meilleur classement sur 200P (5ème finale B) et réalise 

un bon 400NL en battant son record personnel en 4’11. Lucas Antonio se hisse avec surprise en finale C du 

200 4N avec un temps encourageant et réalise de très bons chronos sur ses autres épreuves. Johan Boscher, 

pour sa première participation à ce niveau de compétition, réalise un très bon meeting en battant son record 

personnel sur 200 et 400NL et en se rapporchant de ceux du 800 et 1500NL. Son meilleur classement est 

sur 1500NL (30ème). Enfin, Alexandre Mouilley (Collectif C.Bordeau) se classe 38ème du 800NL (record 

personnel), et réalise des performances encourageantes sur le reste de ses épreuves. 

 

Du côtés des filles, c'est Alexane Cormier qui obtient les meilleurs classements avec la 6ème place du 400m 

4N et 3 finales B : 1ère place sur 200m Dos en 2’20“83 (Record personnel) ; 4ème place du 200 4N ; 7ème place 

du 100D. La seconde berruyère à se faire remarquer est Loana Menneteau qui décroche elle aussi une finale 

B sur 200P en terminant à la 4ème place de cette dernière dans un chrono proche de son record et qu’elle a 

réalisé au centième près lors des derniers N2. Elle bat son record sur 50P (29“81) et réalise un bon 100P 

(20ème). Enfin, les 4 plus jeunes filles participaient quant à elles à leur première compétition de cette 

envergure. Camille Fradier obtient 2 finales C dans lesquelles elle s’impose sur le 50B et termine 4ème du 

100B (non loin de ses meilleures marques). Carla Labeque obtient son meilleur classement sur 50D (30ème) 

et bat son record sur 200 4N. Bérangère Ferron se classe 39ème du 50NL avec de belles performances sur 



 

50P et 100NL. Pour finir, Alicia Corn réalise un très bon 50D et 100D très proches de ses records et raccourci 

celui du 200 4N. Son meilleur classement est sur le 800NL (40ème). 

 

Bilan très positif pour les 12 Berruyers qui ont profité de ce meeting pour prendre leur marque en vue des 

échéances importantes de fin Mai (Championnats de France élites et Promotionnels). 

 

 

 


