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NATATION COURSE  
 

Championnats Régionaux d’été Q3 – Tours - du 1er au 3 Juillet 

 
ACB 
 
Alicia Corn confirme sa qualification aux France ! 

 

Dernier grand rendez-vous majeur de la saison pour aller chercher les dernières qualifs pour les différents 
championnats de France de cet été, Tours a accueilli les Championnats Régionaux du samedi 1er au lundi 3 
juillet. 
 
L’ACB revient avec 34 médailles dont 19 titres (6 en TC et 13 en Juniors 1). Au chapitre des titres, les 
Juniors 1 font forte impression en Toutes Catégories puisque Alexandre Mouilley remporte 2 médailles 
d’or (200NL et 400NL), Bérangère Ferron en remporte une (50NL) tout comme Océane Delorme (200P). 
Carla Labeque (Juniors 2) remporte elle aussi 2 épreuves en TC (50 et 100D). Chez les Juniors 1, on 
retrouve Bérangère Ferron qui ramène le plus de médailles d’or puisqu’elle remporte le 50, 100, 200NL et 
le 50, 100 Papillon. Alexandre Mouilley remporte 3 titres (100, 200 et 400NL) tout comme Alicia Corn (50, 
100, 200D). Océane Delorme et Johan Boscher remportent tout deux 1 titre. Les autres médailles sont 
l’œuvre de Camille Fradier (50, 100, 200B), Lucas Antonio (200D et 200 4N), et Anthony Porcheron 
(800NL). 
Concernant les qualifications, Alicia 
Corn atteint son objectif en 
rajoutant le 200D à son programme 
des Championnats de France. Elle 
confirme également sa qualification 
sur 100D établie lors des N2 de 
printemps du mois de mars en 
améliorant son chrono. 
Malheureusement, elle manque de 
très peu le temps de qualification sur 
le 50D en explosant tout de même 
son record personnel de 8 dixièmes ! 
 
Prochains et derniers rendez-vous de 
la saison : les Championnats de 
France 15/16 ans et moins pour 
Bérangère, Alicia et Alexandre, le 
Critérium National promotionnel été 
pour Johan et Lucas, et le Criterium 
National été 16/17 ans et plus pour Carla et Camille ainsi que l’ensemble du groupe ayant pris part à 
l’Open de France à Chartres. 
 
 



 

ANV 
 

 
 

L’ANV présentait 5 de ses 6 qualifiés pour les régionaux été à TOURS. Le bilan est conforme aux attentes 
avec 9 finales B et 1 finale C. Bien sur l’absence de l’élite régionale retenue à l’open EDF aura permis 
quelques finales de plus. 
Théo BOUVIER termine 3e de la finale B du 50 dos avec un beau record personnel. 
Néven BRICHET est 5e de la finale B du 200 brasse et 6e des finales B des 50 et 100 brasse. 
Alexandre NOEL est 6e de la finale B du 100 nl et forfait en finale B du 200 nl pour raisons 
professionnelles. 
Sophie RICHOUX qui termine sa saison en trombe réalise le meilleur résultat en s’imposant en finale B du 
50 papillon et est forfait en finale B du 100 nl. 
Léa YTHIER est 7e de la finale B du 50 papillon et 4e de la finale jeunes du 100 brasse (C). 
 
Fin de saison très satisfaisante pour les nageurs ANV en pleine période d’examens scolaires et place à l’eau 
libre cet été avec la coupe de France et la coupe du centre. 

 
CNMG 
 
 
 


