6 Berruyers au Meeting National EUROCOM MASSY 2018
13 au 15 avril
Dans le cadre de la première action de la saison du Collectif Régional Christophe Bordeau
regroupant les 13 nageurs Elites de la Natation Régionale, 6 Berruyers ont participé au Meeting de
Massy soit près de la moitié de la sélection. Tous ont été largement à la hauteur de l'événement
puisque les 6 ont participé à au moins une Finale A et 2 sont montés sur le podiums pour
remporter 4 médailles dont 1 titre.

C'est Hugo Grandjean qui se
démarque

le

plus

puisqu'après avoir remporté
les séries du 200 Papillon
avec

un

chrono

très

intéressant (meilleur de la
saison), il se classe 2nd
l'après midi en finale en
améliorant

son

chrono

matinal mais la victoire lui
échappe à cause d'une arrivée mal négociée. Le lendemain il se classe 3ème sur 100 Papillon et
remporte le 200 NL chez les Juniors. En période de travail et sans objectifs avant fin mai, la
préparation d'Hugo suit son
cours et ses performances
s'améliorent

à

chaque

sortie. Le dernier podium
est

obtenu

par

Sarah

Lutignier qui se classe 3ème
sur

100

participe

Papillon.

Elle

également

aux

finales A des 50 papillon et
200 NL ainsi qu'à la finale B
du 100 NL.

Après des N2 très compliqués à négocier, Alexane Cormier a su se remotiver et reprendre
l'entraînement. Les résultats de ce week-end mettent en avant sa force de caractère puisqu'elle se
classe 4ème sur 200 Dos dans un meilleur chrono qu'il y a 3 semaines. Elle participe aussi à la
finale A sur 100 dos et remporte la finale B du 400 NL. Autre 4ème place, celle de Camille Fradier
sur 100 Brasse. Après des N2 réussis, Camille s'est remis à l'ouvrage ces deux dernières semaines
avec pour objectif les Championnats de France Elite fin Mai. Malgré une fatigue importante,
Camille réussie une excellente compétition avec une 4ème place grâce à un excellent chrono en
finale A du 100 brasse, elle participe également à la finale A du 50 brasse (6ème) et à la finale B du
200 Brasse. Carla Labeque n'est pas en reste puisqu'elle se hisse en finale A du 50 dos (5ème)
grâce à un excellent chrono en série et remporte la finale B du 100 dos. Enfin, Corentin Gouézec
réalise un bon début de compétition (5ème du 800 NL et 5ème des séries du 200 Papillon grâce là
encore à un chrono très prometteur étant donné la fatigue engendrée par l'entraînement) mais
s'effondre en finale A du 200 papillon et lors des séries du 100 Papillon.

Bilan très positif de cette confrontation Nationale très relevée. Prochain rendez-vous pour ce
collectif régional : stage à Piombino (Italie) du 21 au 29 Avril prochain !

