
 

Bourges, Le 27/03/2018 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats N2 Printemps – Tours - du 23 au 25 Mars  

 

ACB 
Bon bilan mais quelques déceptions pour l'Aquatic Club de Bourges ! 

 
Deuxième et dernière possibilité pour valider son billet pour les Championnats de France Elite et les 
Championnats de France Promotionnel du mois de Mai, les N2 de Tours revêtaient un attrait bien 
particulier pour les 17 participants de l'ACB après le stage hivernal de Chypre. 

 
Au regard des statistiques, l'ACB réalise une très bonne 
compétition avec pas moins de 30 finales (17 Finales A et 
13 Finales B) et 17 podiums (dont 1 titre en Junior). Le 
bilan est de 6 nageurs qualifiés aux Championnats Elite 
puisque Camille Fradier (50 et 100 brasse) et Sarah 
Lutignier (100 papillon et 200 NL) viennent rejoindre 
Carla Labeque (50 dos) et Corentin Gouézec (200 Pap) 
qui avaient obtenus leur billet fin Décembre ainsi que 

Caroline Jouisse et 
Hugo Grandjean directement qualifiés. 

Toujours en terme de qualification, 7 nageurs 
supplémentaires ont réalisés des performances de la 
grille de temps des Championnats de France 
Promotionnel mais reste à savoir d'ici quelques 
jours si ces nageurs entrent ou non dans le nombre 
de places réservées en fonction des épreuves. Ces 7 
nageurs son Johan Boscher (400 et 1500 NL), Bérangère 

Ferron (50 et 100 
NL), Alexis Guy (100 et 200 dos), 
Alexandre Mouilley (200 et 400 NL), Sarah Georges 
(50 NL) et  Lucas Antonio (200 4N). La 7ème 
nageuse qualifiée aux « promo » est Alexane 
Cormier sur 4 épreuves. Alexane était venue pour 
obtenir son billet sur plusieurs épreuves pour les 
« élites » mais n' a malheureusement pas été en 
mesure de nager à son niveau. Le soutient de ses 
partenaires de club tant dans leurs 
encouragements que dans leur soutient après 



 

chaque course n'auront pas suffit malgré l'envie et l'implication d'Alexane sur toutes les épreuves… 
 
En terme de podiums, le seul titre a été 
obtenu par Corentin Gouézec en Junior sur le 
200 papillon, il obtient 3 autres médailles sur 
ce même 200m en Toutes Catégories et sur le 
100 papillon. Sarah Lutignier monte elle aussi 
à 4 reprises sur le podium Toutes Catégories 
en terminant 2ème des 50 et 100 papillon et 
3ème des 100 et 200 NL. Alexandre obtient 3 
podiums sur 200 NL (2ème Junior et 3ème TC) 
et 400 NL (3ème Junior), Johan Boscher lui 
aussi monte sur la boite à 3 reprises (2ème 
Junior et 3ème TC sur 1500 NL ; 3ème Junior 
sur 800 NL). Camille Fradier se classe 2ème 
Junior sur 50 brasse et 3ème Junior sur 100 
Brasse. La 17ème médaille et l'oeuvre de Carla Labeque sur 50 Dos (3ème Junior).  
 
Notons également les finales A obtenues par Alexis Guy, Alexane Cormier et Bérangère Ferron. En plus des 
nageurs déjà cités, notons la qualification sur 1 ou plusieurs finales B pour Sarah Georges, Lucas Antonio, 
Alicia Corn et Amélia Muliakaaka. Notons également les belles performances et le bon comportement de 
Tom Demazeau, Morgan Montigny et Romain Mousset. 
 
Prochains rendez vous pour les nageurs du collectif régional, le Meeting de Massy mi-Avril, suivi quelques 
semaines plus tard du Meeting de Tours pour tout le groupe, puis fin Mai les Championnats de France 
« Promo » et « Elite ». 

 
CNMG 

 
Le CNMG était représenté par 2 nageurs : PARAYRE Maxime 
qualifié sur 200 et 100 pap et LEBOEUF Simon qualifié sur 100 et 
200 dos. 
 
Vendredi : 
               - Simon réalise un bon 100 dos avec une meilleure 
performance à la clé 1'03"27 qui le place à la 19iéme place. 
 
Samedi : 
              - Simon, toujours en forme, réalise un bon 200 dos avec 
une  performance améliorée sur cette course (15iéme place) et 
qui de plus, se qualifie en finale B. Sur sa finale il ne réussit certes 
pas à améliorer son temps mais se place tout de même 6iéme de 
cette course. 
              - Maxime ne parvient pas à réaliser son meilleur temps 
en série, mais se classe 12iéme. Il parvient donc comme Simon à 
accrocher une finale B et réussit lors de cette course à battre son 
meilleur temps en  2'14"28 et à se placer 2iéme de la Finale B. 
Motivé par son résultat, il réalise sa meilleure performance sur 



 

200 nl en 2'01"05 mais hélas, cela ne lui permet pas d'accéder à une finale. 
 
Dimanche : 
            - Maxime termine ces Championnats avec un peu plus de difficultés sur le 100 pap en 1'01"01 ce 
qui le place à la 28iéme place.  
           - Simon quant à lui,  termine avec encore un record personnel sur 50 dos en 29"38 mais 
malheureusement, là non plus,  cela ne suffit pas pour accéder à une finale. Il termine donc à la 19iéme 
place. 
 
Globalement donc,  un bon week-end pour ces 2 nageurs.  Maxime se rapproche sur le 200 dos du temps 
requis pour le Critérium promotionnel d'été, Simon fait de même pour la même course et réussit à faire le 
temps requis sur le 50 dos. 
Un peu de repos bien mérité pour eux, afin de mieux reprendre pour la fin de saison et tenter de réaliser 
ces fameuses qualifications pour les Critérium d'été ... 
Bravo aux 2 Nageurs du CNMG qui au vu de leur sérieux et de leur implication peuvent encore et vont 
encore nous montrer de belles choses dans les mois à venir. 
 

 

   Tous les résultats  

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=53057

