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NATATION COURSE  
 

 

Championnats de France petit bassin – Montpellier 
15 au 18 novembre 2018 

 
Avec 6 nageurs, la délégation Berruyère était la plus importante de la Ligue du Centre devant Chartres (4), 

Tours (3) et Orléans (2). L'objectif était d'atteindre au moins 4 finales B sur ce premier rendez-vous majeur 

de la saison 2018/2019 et d'améliorer ses records en bassin de 25m. 

 

Le bilan est bon avec l'obtention de 11 finales (6 finales B et 5 finales C), l'amélioration de 6 records 

régionaux et 12 records départementaux et une majorité de records personnels malgré des championnats 

placés très tôt en ce début de saison. 

 

3 nageurs se sont distingués :  

Sarah Lutignier qui améliore le record Régional du 100 papillon en série et en Finale B (finale qu'elle 

remporte) pour le porter à 1'01''03. Sarah améliore également le record du Cher du 50 pap (5ème de la 

finale C en 28''01) et se classe 5ème de la finale C du 200 NL.  

Camille Fradier améliore ses records sur ses 3 épreuves. Elle améliore les records régionaux 17 ans et TC du 

50 brasse (32''57) ainsi que le record régional 17 ans du 100 Brasse (1'11''15). Lors de cette compétition elle 

bat pas moins de 5 records du Cher sur 50, 100 et 200 Brasse et participe à 2 finales B (6ème sur le 50 et 

7ème sur le 100). 

Hugo Grandjean explose sur 400 NL en améliorant son record personnel de 5 secondes en série et à nouveau 

2 secondes en finales B (7ème). Il porte le record du Cher de la distance à 3'52''19 alors qu'il était détenu 

depuis 3 ans par son partenaire d'entraînement Romain Boulier en 3'56. Il réalise également une belle 

performance sur le 200 Papillon (5ème de la finale B en 2'01''10, même si le chrono n'est pas à la hauteur 

des espérances) et améliore ses records personnels sur 400 4N en série puis en finale C (4'26''72) ainsi que 

son record du 100 NL (51''77). 

 

Alexane Cormier participe quant à elle à 3 finales : 9ème de la Finale B du 400 4N, 2ème de la finale C du 

200 dos et 10ème de la Finale C du 100 Dos. Corentin Gouézec et Carla Labeque ne parviennent pas à se 

hisser en finale sans toutefois démériter puisque Carla se classe 34ème sur 50 dos avec son record personnel 

(30''00) et Corentin se classe 35ème sur 200 papillon. 



 

 

Les derniers records son à mettre à l'actif des relais puisque le relais 4x50 4N dames améliore les records 

régionaux et départementaux déjà détenus par l'ACB (Carla, Camille, Sarah et Alexane raccourcissent leur 

précédent record d'une seconde avec encore une marge de progression certaine). Le relais 4x50 4N mixte 

améliore lui aussi le record du Cher (Alexane, Camille, Corentin et Hugo). 

 

Au classement Elite, l'ACB obtient la 37ème place sur les 129 structures présentent à ces Championnats et 
la 2ème place régionale derrière Tours (32ème) et devant Orléans (38ème) et Chartres (61ème). 
 
Tous les résultats :  

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=56027&go=res&idclb=1699

