
 

Bourges, Le 03/07/2017 
 

NATATION COURSE  
 

OPEN DE France 2017 - Chartres – 1 et 2 juillet 
 
ACB 
 
Suite aux bons résultats des derniers Championnats de France élite de Strasbourg, 8 nageurs de l'AC 
Bourges ont été sélectionnés au sein de l'équipe Interrégionale Ouest pour le 11ème Open EDF. 6 d'entre 
eux ont répondu présents à cette sélection et ont évolués pendant 2 jours au sein d'une compétition 
Internationale de haut niveau au milieu de 21 équipes Nationales dont l'Australie, le Japon et le Brésil. 
 
Dans ce contexte c'est Hugo Grandjean qui se détache en remportant brillamment la finale B du 200 
papillon. Il participe par ailleurs à la finale B du 100 pap lors de laquelle il prend la 4ème place mais 
surtout en améliorant en 55''66 le record du Centre 17 ans sur la distance et les records départementaux 
17 ans et TC. Il réalise également son record sur le 50 NL. 
Sarah Lutignier prend également part à 2 finales B, celle du 50 papillon (3ème) et celle du 100 (4ème), elle 
réalise par ailleurs des performances très proches de ses records personnels sur 50, 100 et 200 NL !  
Alexane Cormier obtient elle aussi 3 places de Finaliste B (10ème sur 200 dos, 11ème sur 400 4N et 14ème 
sur 800 NL, épreuve sur laquelle elle explose littéralement son record personnel en 9'07). 
Loana Menneteau réalise également de très belles performances en particulier sur 100 et 200 papillon. Sur 
cette dernière elle obtient son meilleur classement en terminant 18ème. C'est également la meilleure 
place obtenue par Corentin Gouézec sur cette même épreuve malgré une performance moyenne. 
Corentin réalise une excellente compétition en améliorant ses records personnels sur 50 et 100 papillon.  
Alexis Guy a fait une petite parenthèse dans sa saison estivale d'eau libre (pour laquelle il nourrit de 
grandes ambitions) en participant à cette compétition. Il obtient son meilleur classement sur 1500 NL. 
 
Prochain et dernier rendez-vous de la saison pour l'ensemble de cette belle délégation Berruyère : les 
Championnats de France 16 ans et + fin Juillet après un stage de préparation à Laval du 10 au 14 

 

Tous les résultats 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=47383

