
 

Bourges, Le 05/12/2017 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats de France petit bassin – MONTPELLIER  

 

8 nageurs Berruyers reviennent avec 14 finales !! 

 

La délégation Berruyère était une nouvelle fois conséquente cette saison avec 4 filles et 4 garçons âgés de 

16 à 19 ans. Le bilan est très positif puisque 6 d'entre eux entrent en finale pour un total de 14 finales dont 

1 finale A, 6 finales B et 7 finales C. De plus 14 records régionaux et 18 records départementaux sont 

tombés au cours de ces 4 jours de compétition par l'intermédiaire de Camille Fradier et Hugo Grandjean. 

 

La seule Finale A est l'oeuvre d'Alexane Cormier sur 400 4N. Elle termine 10ème de la finale malgré un 

excellent chrono. Alexane réalise une très bonne compétition avec son record personnel lors de la finale B 

du 200 dos (2'15) et participe également à la finale B du 100 dos. Berruyer très en vue lui aussi, Hugo 

Grandjean qui améliore pas moins de 9 records du Cher et 7 records régionaux. Dès sa première course il 

prend les record départementaux et régionaux 17 ans et TC du 100 papillon (54''8) et améliore à nouveau 

l'après midi lors de la finale C en 54''7. Sur cette même journée Hugo améliore également le record 



 

régional 17 ans qui appartenait jusqu'alors au Berruyer Romain Boulier. Le lendemain, Hugo frappe un 

grand coup en améliorant dès le matin le record régional 17 ans (également record du cher 17 ans et TC) 

du 200 papillon en 2'02''4. Lors de la finale B il se classe 3ème et se permet de prendre cette fois le record 

régional TC à un certain Christophe Bordeau (3 Jeux Olympiques à son actif) en 2'00''6 ! Record qui datait 

de 1988 ! Hugo continu sur sa lancée les jours suivant en améliorant ses records personnels sur 200 NL et 

200 4N (épreuve sur laquelle il se classe 4ème de la finale C).  

 

Camille Fradier réalise elle aussi à seulement 16 ans, une excellente compétition en participant à sa 

première finale TC lors d'un grand championnat : la finale B du 100 Brasse (8ème). Elle remporte par 

ailleurs la finale C du 50 brasse en améliorant les records régionaux 16, 17 et TC le matin puis l'après midi. 

Elle devient la première nageuse de la région à nager moins de 33'' sur cette distance (32''73). Elle 

participe également à la finale C du 200 brasse lors duquel elle améliore les records du Cher 16 et 17 ans 

en 2'42. Sarah Lutignier prend part à 2 finale B (100 pap et 200 NL), elle améliore par ailleurs son record 

personnel du 100 NL. 

 

Les 2 derniers finalistes sont Corentin Gouézec (victorieux de la Finale C du 200 Papillon en explosant son 

record personnel de 3 secondes en 2'02''4) et Carla Labeque, qui pour ses premiers Championnats dans 

l'élite, se permet de participer à 2 finales C (50 dos et 100 4N) avec 2 records personnels à la clé. Romain 

Boulier et Alexis Guy ont quant à eux très bien défendu les couleurs de l'ACB, Romain termine à une place 

de la finale B du 200 4N (3 centièmes), et Alexis améliore son record sur 100 Dos. 

 

La dernière épreuve de la compétition permet à l'Aquatic Club de Bourges de clôturer ces premiers 

Championnats Nationaux de la saison par un record Régional et départemental du 4x50 4N filles. Record 

amélioré de plus de 2 secondes et qui appartenait déjà au club Berruyer ! Félicitations à l'ensemble des 

acteurs et place maintenant aux Championnats de France N2 dans 10 jours pour un peu plus de 20 

nageurs  

nageurs !!   

 


