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Meeting National de Bourges Pierre Perrot 

Du 14 au 16 Juin 2019 

 
ACB 

Pour la première fois depuis son existence, le Meeting de Bourges Pierre Perrot a été labellisé national par 
la FFN et comme pour l'an passé, il est également support du circuit régional, le 3ème après celui de Tours 
et d'Olivet. Cette nouvelle dimension nous a permis d'attirer du monde avec notamment des primes allant 
jusqu'à 100€ pour les vainqueurs. Ce projet du club, une volonté du Président Guy Hetton et de son 
directeur technique Christophe Cleuziou, a été un défi tant pour la réalisation que la mise en place avec 
notamment le parrainage d'une star de la natation française et mondiale. Avec la présence du Champion 
Olympique du 100m nage libre à Pékin et du 4x100m nage libre à Londres, Alain BERNARD, le meeting a 
connu un grand succès ! En quelques chiffres, ce 1er meeting national a compté 472 nageurs, 56 structures 
venues de toute la France dont 2 sélections départementales (le 92 et le 18), 32 nageurs de l'ACB qui en fait 
le club le plus représenté, 3400€ de primes, plus de 80 bénévoles, et plus de 90 sponsors/partenaires qui 
ont participé directement ou indirectement à la concrétisation de ce projet. 

 



 

D'un point de vu sportif, l'ACB totalise 28 podiums, dont 7 médailles en or, 11 en argent et 10 en bronze, 
auxquels il faut rajouter les 5 médailles en jeunes obtenus dans le cadre de la sélection du Cher (3 or, 1 
argent et 1 bronze). La palme est à remettre à Hugo Grandjean qui totalise 4 titres (400NL, 800NL, 100P et 
200P) et une 2ème place (50P) dans des chronos assez intéressants ! Il en profite pour effacer des tablettes 
régionales le tourangeau Christophe Bordeau, ancien nageur international, sur le 800 NL dans un excellent 
chrono de 8:23.01 (record datant de 1991 !). Autres berruyers à se mettre en évidence, Alexane Cormier qui 
remporte 3 titres (100D, 200 4N et 400 4N) et la 2ème place sur 200D. Les autres médailles ont été 
remportées par Bérangère Ferron (3 argents), Johan Boscher (2 argents et 1 bronze), Grégoire Dufossé (1 
argent et 1 bronze), Aurélien Dubois, Sarah Georges et Anaïs Jarraud (1 argent), Hugo Muller (3 
bronze), Morgan Montigny (2 bronze), et enfin avec une médaille en bronze : Alicia Corn, Alexandre 
Mouilley et Camille Fraddier. 

Enfin, plusieurs Jeunes berruyers ont également participé à ce meeting dans le cadre d'une sélection 
départementale du Cher : Lili Kroubo, Elora Goyon, Oriane Brunet, Amel Kramda et Gabrielle Filaine chez 
les filles ; Pierrick Labeque, Julian Taureau, Emilien Quellier, Aymerik Le Mintier et Mahé Legrand chez les 
garçons. Le bilan est de 5 podiums : 2 titres remportés par Lili Kroubo (50B et 100B) et Pierrick 
Labeque (100B) ; 1 médaille d'argent par Pierrick ; 1 médaille de bronze par Julian Taureau. 

Au chapitre des records, on rajoutera 3 autres records départementaux à celui d'Hugo Grandjean sur le 
800NL : Hugo Muller sur 400 4N en 15 ans en 4:57.62 (ancien record en 5:03 qui datait de 1988) ; Lili 
Kroubo sur 100B en 13 ans en 1:22.35 (qui bat son précédent record de 1 seconde et demi) ; Elora Goyon sur 
200 4N en 12 ans en 2:50.15 (ancien record d'une ex-berruyère datant de 2006). 

Félicitations à toutes et tous pour votre participation et vos résultats sans oublier tous les autres nageurs 
berruyers qui ont accédé à des finales ou pas et qui se sont illustrés à domicile devant leur public ! 

Encore une fois une grand MERCI à tous pour l'organisation de ce meeting qui a été une réussite tant sur le 
plan organisation que sur le plan sportif. On ne remerciera jamais assez les bénévoles et les partenaires et 
sponsors pour la mise en oeuvre de celui-ci. 

A l'année prochaine j'espère... ! En attendant, rdv à la fin du mois pour les Championnats Régionaux à Tours 
avant de clôturer la saison par les différents Championnats de France par catégorie d'âge. 

 
 

 
CNMG 
 

 

 

Le week-end du 14, 15 et 16 juin s'est déroulé tout proche de chez nous, à Bourges, le Meeting Pierre Perrot, 
le dernier meeting national de la saison ainsi que la dernière étape du circuit régional.  
15 nageurs ont répondu présent pour cette compétition : Bidon-Parard Ninon, Chollet Maelle, Diancourt 
Samuel, Leboeuf Martin, Leboeuf Simon, Pace Timéo, Pace Tahina, Payen Noémie, Roux Louis, Sorin 
Grégoire. Chez les Jeunes et sous la bannière du Comité du Cher : Bidon Louna, Cosenza Valerio, Lebreton 
Grégoire, Lebreton Justin et Payen Margot.  



 

 
 
Plus de 460 nageurs sur cette événement, il a été difficile de se faire une place sur les finales. Pour le CNMG 
un total de 16 finales et de 10 podium sur le week-end.  
Martin termine 3ième du 800 nl avec son meilleur temps (9'22"70), petite forme pour Simon qui monte sur 
la deuxième place du podium sur 50 dos en 29"70. Justin remporte le plus de podiums avec deux 3ième 
places sur 50 nl, 50 pap avec son meilleur temps (29"64) et se place 2ième sur le 100 pap. Son frère Grégoire, 
quant à lui, termine deux fois 2ième sur 50 et 100 nl avec son meilleur temps sur 100 nl (59"48) et réalise 
un bon 200 dos en 2'39. Leur camarade Valerio se rapproche de ses performances et réussit à faire de très 
belles choses (50, 100 nl, 50, 100 pap et 200 4N) . Il termine 3ième sur 200 nl en 2'17"57. 
Samuel fait de même:  100% de réussite et deux bons temps sur ses distances de prédilection 400 nl 4'29"70 
moins 3 secondes et 400 4N (5'04"96). 
Louna remporte le 800 nl avec un très bon temps (10'35"36) et termine 3ième de la finale du 50 br en 39"39. 
Amélioration de deux courses grand bain pour Timéo sur 50 nl où il réalise les temps pour les championnats 
régionaux et 100 br. Maelle améliore sa brasse sur 100 et 200. Noémie ne participe à aucune finale mais 
améliore sur 400 nl 5'02, 800 nl 10'22 et le 1500 où elle passe sous les 20 minutes grand bain (19'58). 
Compétition compliquée en revanche pour Tahina qui se rapproche de ses meilleures performances quand 
même et  Louis qui arrive à faire son meilleur temps sur 50 pap. 
Découverte de la compétition en grand bassin pour Margot et Grégoire Sorin, Margot en plus de sa première 
compétition a du mal avec l'extérieur en  dos. Des temps très moyens sur cette nage, mais elle réalise de 

bons chronos sur 50 nl 32''21 et 
100 nl 1'10'11. Quant à Grégoire il 
améliore son temps converti sur 
50 brasse 38"00 et 3'10 pour le 
200 brasse. 
Compétition assez difficile pour les 
Germinois avec peu de meilleures 
performances mais les nageurs 
ont pu profiter de ce beau meeting 
que le club de L'ACB a organisé. Il 
ont pu profiter aussi de la venue 
du champion Olympique Alain 
Bernard pour faire des photos et 



 

glaner quelques autographes. Les Jeunes de la sélection du Cher ont aussi passé un moment avec ce grand 
nageur qui a pris le temps de passer 45 min avec les nageurs qui ont ainsi pu échanger avec lui. Merci à lui, 
pour sa gentillesse, merci aux bénévoles pour les participations et à l'Aquatic Club de Bourges pour leur 
super meeting ainsi qu'à tous nos nageurs. 
 

 

 
ESAN 
 
 Avant dernier weekend de compétition pour le club d’Aubigny sur Nère Natation au meeting 
National de Bourges pour Marie-Léa BAILLY (catégorie Jeunes 2006) et Léa PACTON (catégorie juniors 1 
2004). Un meeting d’un niveau extrêmement relevé qui avait pour objectif de faire nager les deux jeunes 
Albiniennes en bassin de 50m pour préparer au mieux les championnats Régionaux d’été à Tours dans 15 
jours, mais également d’affronter 
d’excellentes nageuses dans leurs 
catégories, tout en essayant d’accéder aux 
finales. 
 Commençons par Léa qui était 
engagée sur 5 épreuves et qui prépare 
actuellement le brevet des collèges. Le 
vendredi, elle nage un bon 50 N.L. (32.46) 
en améliorant son record en grand bassin, 
et réalise des chronos correct sur 50 
papillon (35.24) et 50 Dos (35.72). Le 
samedi, Elle n’aura pas pu venir car elle 
devait réviser son brevet, mais le dimanche, 
elle aura participé aux 100 papillon et au 
200 Dos. Un 100 papillon compliqué en 
1.27, mais Léa aura tout tenté en partant 
très vite, mais le retour aura été très 
compliqué. Le 200 Dos sera meilleur en 2.54 
même si elle n’améliore pas son record. 
Une compétition compliquée pour Léa mais 
tout à fait logique avec le stress du brevet 
des collèges. 
 Marie-Léa avait un programme 
encore plus chargé pendant ces 3 jours avec 
8 épreuves et des possibilités de 
qualifications en finales. Le vendredi, elle 
réalise un très bon 50 papillon (34.91) et se 
qualifie pour la finale, un 50 dos moins bon 
qu’espéré par Aurélien son entraineur, et un bon 50 N.L. (32.49) mais elle échoue à 14centièmes de la 
qualification régionale dans de mauvaises conditions pour performer car il faisait froid, il pleuvait et il était 
20h… Le samedi matin, elle n’arrive pas à nager vite sur 100 N.L. et 100 Dos, mais elle se qualifie tout de 
même pour la finale du 100 Dos. Son après-midi sera très chargé avec 4 épreuves dont 2 finales. Elle 
commence avec la finale du 50 papillon oùelle termine 6ème en améliorant de nouveau son record (34.85), 
ensuite elle enchaine avec la finale du 100 Dos, mais elle ne réalise pas un bon chrono (1.23). Ensuite, elle 
nage le 200 4N dans un plutôt bon temps (2.59) mais la fatigue se fait de plus en plus sentir, et pour finir, 



 

elle nage un 200 papillon avec pour objectif une 3ème qualification régionale, et malgré la fatigue, elle met 
ses dernières forces dans l’eau et arrache la qualification en 3.06.80 pour 3.08.30 ! Le dimanche, Marie-
Léa aura eu un programme allégé en nageant uniquement le 100 Papillon, et de nouveau, elle se qualifie 
pour la finale en 1.21.41. Au cours de cette finale, elle termine 6ème et améliore de nouveau son record en 
1.20.21 après une très belle course. Un bilan de 3 finale et une qualification régionale de plus pour elle. 
 En conclusion, une compétition loin d’être parfaite en terme chronométrique, mais qui aura permit 
aux deux nageuses du club d’Aubigny sur Nère de se préparer pour les championnats Régionaux d’été à 
Tours dans 15 jours. 
 

 
CNF 
 
Deux nageurs du CNF étaient engagés ce week-end au meeting Pierre Perrot de Bourges. Maëlle Chaillot 
n'aura pas amélioré ses temps sur le 400NL et 200 4N malgré de bonnes sensations dans l'eau, en effet elle 
a dû faire face à quelques problèmes de matériel... 

 
Nolan Ge représentait quant à lui les 
couleurs du Cher (sélection 
départementale) et réalisait ses tout 
premiers chronos sur bassin de 50m 
(extérieur en plus). Un samedi mal engagé 
avec un départ non pris sur le 100NL, le 
stress et la découverte d'un tel évènement 
n'étant pas facile à gérer pour notre jeune 
nageur. C'est un Nolan remobilisé et 
motivé que l'on retrouve sur le 400NL en 
fin de matinée, ainsi que sur le 200 4N 
l'après-midi. Au cours de la journée les 
nageurs de la sélection ont eu le privilège 
de rencontrer Alain Bernard, une belle 
expérience qui restera gravée pour ce 
premier meeting national. Dernière demi-
journée de compétition le dimanche matin 
avec un MPI sur le 100m papillon ! Le 100 
brasse sera difficile, étant la dernière nage 
du week-end. 
 

Bravo à nos deux nageurs pour leur investissement ainsi qu'aux parents accompagnateurs. 
Un petit effectif certes mais une belle ambiance ! 
 
 

 

Résultats FFN 

 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=60931&go=res&idclb=1699

