
 

Bourges, Le 25/02/2019 
 

NATATION COURSE  
 

Meeting National du SFO Courbevoie – 4 podiums pour l'AC Bourges 

Revenus d'un stage du collectif régional en Espagne une semaine avant, 6 nageurs de l'ACB se sont déplacés 

au Meeting National de Courbevoie afin de se 

confronter à un plateau de très bon niveau national 

voire International. 

4 podiums ont été obtenu avec notamment la victoire 

sur 1500 NL de Johan Boscher en 16'21. Tout proche 

de son record personnel, Johan récidive sur 800 NL en 

obtenant cette fois une seconde place mais en 

améliorant son record en 8'30. Sur 400 NL, le dernier 

jour Johan confirme qu'il est de retour après un début 

de saison ponctué par des soucis de santé, il remporte 

la finale B après être passé dernier à mi-course (4'09). 

 

Les 2 autres podiums sont l'oeuvre d'Hugo Grandjean 

qui confirme une saison beaucoup plus dense en 

performance que les saisons précédentes. Après avoir 

obtenu la 3ème place du 200 Papillon avec un très bon 

chrono (2'04''14), il obtient une plus étonnante 2ème 

place sur 400 NL avec une performance à quelques 

centièmes de son record (4'00''72) et derrière Jordan 

Pothain (3'56) finaliste aux derniers JO sur cette 

distance. 

 



 

Carla Labeque a elle aussi réalisé une excellente compétition avec quelques difficultés néanmoins le matin 

en série, mais d'excellentes prestations en finales en finissant notamment par une très belle 5ème place en 

Finale A sur 50 dos avec un record personnel en 30''79. Elle participe également aux finales B des 100 dos 

(qu'elle remporte) et du 200 4N. 

Alexandre Mouilley remporte la Finale B du 200 Papillon en 2'12''9 (record personnel) mais rencontre plus 

de difficultés sur le Crawl (Finaliste B sur 200 et 400 NL). Corentin Gouézec retrouve des couleurs après un 

premier trimestre difficile. Il participe à la finale A du 200 Pap (7ème) et à la finale B du 400 NL (8ème). 

Camille Fradier quant à elle n'était pas dans un bon week-end malgré la réalisation d'un excellent stage. Elle 

termine 8ème de la finale A du 50 Brasse et se classe 3ème de la finale B du 100. 

 

Prochain rendez-vous le Meeting National de Sarcelles pour ces 6 nageurs avec le collectif régional 

Christophe Bordeau et le Meeting de la Golden Tour de Marseilles pour Hugo la semaine précédente. 

 
Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=57703&go=res&idclb=1699

