
Meeting Jeunes/Avenirs du Grand Chalon – Chalon S/Saône 

Du vendredi 6 au Dimanche 8 avril 2018 

 

Deux jeunes berruyers participaient le week-end dernier au Meeting National 
Jeunes/Avenirs du Grand Chalon (à Chalon-sur-Saône) dans le cadre d’une sélection 
régionale représentée par le collectif Alicia Bozon (20 nageurs ont représenté ce collectif). 
Hugo Muller (2004 - Jeune 3ème année) et Pierrick Labeque (2005 - Jeune 2ème année) 
n'ont pas fait mouche et ne se sont pas laissé intimider face à une belle concurrence 
nationale. Outre les clubs des alentours, plusieurs équipes départementales et régionales 
ont également fait le déplacement dont le collectif Hugues Duboscq Normandie. 
 

Hugo ramène 3 médailles d'argent 🥈 sur 50, 100 et 200m Dos avec de très belles 
performances 
puisqu'il bat ses 
records personnels. 
Il termine au pied 
du podium sur le 
400m NL et se 
classe 5ème du 
200m 4N en 
battant là encore 
ses meilleures 
performances. 
 

 
Concernant 
Pierrick, il se 
distingue plutôt 
très bien en 
réalisant tous ses 

records personnels 
dans des chronos très 
intéressants pour la 
suite de la saison. Son 
meilleur résultat est 
sur le 100m Brasse où il 
accède à la finale A en 
se classant 8ème. Il 
manque de peu 
d'accéder en finale du 
50m Brasse en se 
classant 10ème. Sur ses 
autres épreuves, il 
prend la 15ème place 



du 50m Papillon, la 21ème place du 50m NL, la 26ème place du 200m 4N et enfin la 31ème 
place du 100m NL. 
 
Les deux berruyers se sont également alignés sur des relais avec les autres nageurs du 

collectif. Hugo monte une nouvelle fois sur le podium en terminant là encore 2ème 🥈 sur 
le relais 4x50m NL. Le second relais auquel ils ont tous les deux participé est le 4x50m 4N 
mixte où Hugo (Dos) et Pierrick (Brasse) accompagnés d'une jeune orléanaise (Pap) et 
vovéenne (Crawl) terminent 10ème. 
 

 
 

 
 

Le bilan est de 4 médailles d'argents (3 en individuel et 1 en relais), 6 finales A et 100% de 
records personnels ! Bravo à tous les deux ainsi qu’à cette belle équipe du Centre-Val de 
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Loire ! Place à la 3ème étape du Natathlon dimanche 22 avril à domicile au Centre Nautique 
de Bourges ! 

 
 

Résultats FFN 
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