
 

Bourges, Le 07/05/2019 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats de l’Ouest – TOURS  du 03 au 05 mai 

 
ACB 
 

Dans l'ombre des Championnats de France N2, un Championnat de l'Ouest s'est déroulé à Tours du 3 au 5 
mai. Ce meeting labellisé national a permis aux nageurs non qualifiés aux N2 de se confronter 
principalement aux clubs venus de l'interrégion Grand Ouest et d'aller chercher des qualifications pour les 
Championnats de France d'été. Avec une délégation de 8 nageurs (3 filles et 5 garçons), l'ACB totalise 8 

médailles (5 or, 1 argent, 2 bronze), se hisse 12 fois en 
Finales A et 4 fois en Finales B. 

Celui qui ressort comblé est sans conteste Hugo 
Muller qui réalise le doublé sur 100 et 200m Dos en 
catégorie Espoir avec à la clé 2 meilleures performances 
individuelles. Il en profite pour établir le records du Cher 
du 200m Dos qui appartenaient à Hugo Grandjean en 
2:16.94, ainsi que celui du 100m Dos qui appartenait à 
Lucas Antonio en 1:04.50 en séries puis en 1:03.65 en 
Finale. Ce dernier temps lui permet de se qualifier 
pour les Championnats de France Espoirs d'été, 
désormais 2 épreuves à son actif ! Il a également 
participé au 400m 4N (9ème) et au 100m Papillon 
(33ème). 

 Autre nageuse qui s'est distinguée de par ses titres : Léa 
Diaz. Elle remporte le 400m et le 800m NL (MPI) dans la 
catégorie Relève et se permet de monter sur la 3ème 
marche du podium sur 50m (MPI) et 100m Papillon. 

Le dernier titre remporté par l'ACB est celui d'Amélia 
Muliakaaka sur 200m Papillon. Elle 

monte également sur la 2ème marche du podium sur le 100P, deux performances assez loin de ses 
meilleures marques. 

Les deux autres finalistes A en catégorie Relève sont Morgan Montigny et Grégoire Dufossé. Morgan se 
hisse en Finale A sur les 3 épreuves de dos et malgré ses efforts (MPI sur 100m), il échoue à deux reprises 
au pied du podium sur  les 100 et 200m Dos. Il termine 8ème du 50m. Quant à Grégoire, venu uniquement 
pour le 50m Brasse, il se contentera lui aussi d'une 4ème place dans un chrono correct. 

Les deux derniers finalistes sont Lili Kroubo et Aurélien Dubois. Seulement Jeune 3ème année (13 ans), Lili 
réussit à se hisser à 3 reprises en Finale B Espoirs (14-15 ans) sur les épreuves de Brasse. Elle réalise un très 
bon 200m en séries en allant chercher son 3ème temps de qualification pour les Championnats de France 
Jeunes et se permet également d'établir le record du Cher 13 ans par deux fois sur le 100m Brasse : 1:24.06 



 

en séries puis 1:23.90 en finale. Enfin, Aurélien Dubois accède à sa finale B Espoirs sur 200m NL (3ème). Des 
performances assez loin de ses meilleures marques. 

On retiendra également les 
performances de Miguel Brito, 
14ème du 1500m NL, et celles 
de Pierrick Labeque qui n'a pu 
se hisser en finale Espoir malgré 
son jeune âge (Jeune 3ème 
année 14 ans). Ils réalisent tout 
deux des performances non loin 
de leurs records personnels. 

 

Félicitations à tous ! RDV au 
Meeting 45 à Olivet pour 
l'ensemble de ces nageurs les 25 
et 26 mai prochains. 

 

 
CNMG 
 

 
 
Du 3 au 5 mai 7 nageurs Germinois étaient présents sur 8 qualifiés lors du Meeting organisé par l’inter 
région Nord Ouest de niveau N3.  
 
Parmi ces nageurs : Bidon-Parard Ninon, Leboeuf Martin, Leboeuf Simon, Lebreton Grégoire, Lebreton 
Justin et Roux Louis. 
 



 

De bons résultats pour cette compétition.  
 
Louis se qualifie en finale A sur 50 brasse mais échoue de très peu pour une finale B sur 50 nl. 
Grégoire n'arrive pas à se qualifier sur les finales mais cela n'est pas surprenant. En effet, la Catégorie 
Jeunes se retrouve en compétition avec les Juniors 1 et il est difficile de s'y faire une place... 
Ninon réalise un mauvais 50 pap mais rentre de justesse en finale B. Elle se ressaisit et réussit à remporter 
la finale avec sa meilleure performance à la clé (31"01).  
Martin :  une seule course pour ces championnats : le 1500 où il ne gagne pas moins de 16 secondes 
(17'46"88)  (ancienne performance réalisée 1 mois et demi plus tôt ).  
Justin quant à lui, approche de son meilleur temps sur 100 nl, une meilleure performance sur 50 NL 
(27"52) et aussi sur 100 pap (1'04"88) qui le qualifie pour  les France Jeunes sur une deuxième course. Ce 
temps lui permet aussi d'accéder à la finale B du 100 pap (seul jeune dans les finales Espoirs !) Il s'offre 
même le luxe de faire mieux dans la finale (1'04"75) . 
 
Quand à Simon il réalise la meilleure prestation de la compétition avec 5 finales (4 A et une B). Il remporte 
le 100 dos en 1'02'02 temps qui lui aurait permis de faire les championnats de France N2 et remporte aussi 
le 200 dos en 2' 16"40, meilleure performance sur 50 dos (29"05) et 50 nl (25"42) et proche de son temps 
sur 100 nl 55"68. 
 
Les objectifs sont réalisés pour cette compétition : deux médailles d'or, 8 finales et 8 meilleures 
performances ainsi qu'une qualification aux France Jeunes sur 100 pap pour Justin. 
 
Prochaine compétition :  la coupe sprint dans 2 semaines et Trophée Jeunes pour les jeunes. 
Un grand bravo à nos nageurs pour ces belles courses et pour les objectifs atteints. 
 
 
Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=58649

