
 

Bourges, Le 22/05/2018 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats de France Promotionnels – Dunkerque 

Du 16 au 20 mai 2018 

3 titres, 4 finales A, 2 finales B, 2 record départementaux et 5 meilleures performances individuelles !! 

Pour cette édition des Championnats de France Promotionnels qui ont eu lieu du 14 au 20 mai à 
Dunkerque, l'ACB s'est montré très convainquant avec ses 5 nageurs présents. 

La palmes revient à Alexane Cormier qui réalise les meilleures performances du groupe. Après sa 
déception sur sa non qualification pour les France Élites lors des derniers N2, Alexane s'est étonnamment 
relancée et revient logiquement de 
Dunkerque (son ancienne structure 
d'entraînement) avec 3 titres de 
championne de France Promotionnels 
! Elle remporte le 400m 4N (5:02.50), 
le 100m Dos (1:05.46 - son 2ème 
meilleur temps) et le 200m Dos 
(2:20.29 - son 2ème meilleur temps). 

 

 

Le second à sortir du lot est sans 
contexte Alexandre Mouilley (Junior 2) 
qui réussit à se hisser en Finale A sur le 
200m NL. Lors des séries du matin, 
Alexandre a dû réaliser sa meilleure 
performance pour se qualifier en finale A 
en 1:56.45. Il abaissera son chrono 
l'après-midi en terminant 6ème en 
1:55.79 - Nouveau Record du Cher 17 

ans (ancien record : Hugo Grandjean). Sa 2ème performance du week-end est celle du 400m NL où il 
explose son record personnel en 4:05.81 (3ème de la Finale B) - Nouveau Record du Cher 17 ans (ancien 
record : Hugo Grandjean). Il réalise également une belle performance sur 200m Papillon en se classant 
34ème (2:14.13). 



 

La dernière finaliste du groupe n'est autre que Bérangère Ferron. En quête de réaliser enfin son objectif 
de casser la barrière de la minute sur 100m NL, elle se qualifie en finale B en nageant 1:00.12 lors des 
séries. C'est lors de cette finale qu'elle s'arrache dans les derniers mètres pour toucher le mur en 
59.99 terminant ainsi 7ème. Une bonne chose de faite !!! Elle réalise également un très bon 200m NL en 
se rapprochant tout juste de sa meilleure marque (2:12.83 - 22ème). Elle passe en revanche au travers de 
son 50m NL (28.18 - 38ème). 

3ème fille de la petite délégation berruyère, Sarah Georges ne s'est pas laissée intimidée pour sa première 
participation à un championnat de France. Elle fait un sans-faute avec deux records personnels sur 50 et 
100m NL. Son meilleur classement est sa 23ème place sur le 100m (1:00.67). 

Enfin, le dernier berruyer, un habitué des championnats de France, Alexis Guy réalise des performances un 
peu éloignées de ses records dû à sa diminution de son rythme d'entraînement... Il termine 20ème du 
100m Dos (1:01.04) et 40ème du 200m Dos (2:18.96). 

Bilan de ces championnats très positifs ! Place aux Championnats de France Élites qui ont lieu cette 
semaine à Saint-Raphaël du 22 au 27 mai pour les 5 berruyers qualifiés. Alexane rejoindra le groupe 
pour compléter une équipe de relais filles ! 

 

Résultats de l'ACB 

 

http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=53739&langue=fra&go=detail&action=structure&structure&structure=1699

