Bourges, Le 25/07/2019

NATATION COURSE
Championnats de France Relève – Béthune
1 médaille et 6 Finales pour l'ACB
Une délégation de 8 nageurs Berruyers s'est déplacée pour ce dernier rendez-vous de la saison 2018/2019.
4 d'entre eux étaient engagés en individuel et 4 en relais. Le bilan est excellent puisqu'il est d'une médaille,
3 finales A et 3 finales B agrémenté de 3 records départementaux et 1 record régional.
A titre individuel, c'est Hugo Grandjean qui repart avec une nouvelle médaille. Jusqu'à présent médaillé à 4
reprises sur 200 papillon lors des deux derniers Championnats été, Hugo crée la surprise en terminant 3ème
sur le 400 NL. Ses progrès constants
réalisés depuis 18 mois sur cette
distance se concrétisent donc à
Béthune !! Hugo participe également à
la finale A du 200 pap lors de laquelle il
termine 5ème ainsi qu'à la finale B du
100 papillon qu'il bouclera en 6ème
place avec sa meilleure performance de
la saison. Au titre des relais, il réalise un
excellent 200 NL au départ en
améliorant son record personnel et
descend pour la première fois sous les
1'55, il améliore également à deux
reprises son record sur le 100 NL.
Camille Fradier réalise quant à elle une
excellente compétition puisqu'elle
atteint pour la première fois une
qualification en Finale A en grand
championnat. Engagée avec un record
à 33''28 sur 50 Brasse, elle explose
littéralement son record personnel en
série en 32''81 !! Un peu moins bien
l'après-midi elle confirme tout de
même son bon état de forme en 33'''13.
Le lendemain, Camille participe aux
séries du 100 Brasse et se classe 16ème
en 1'14''33 synonyme de Finale B.
Camille aborde différemment sa course
et là encore explose son record en
1'13''34 (4ème). Elle profite également
du relais 4x100 NL pour améliorer très largement son record du 100 NL (1'02''8 pour 1'04). Avec 2 nouveaux

records du Cher, Camille a réalisé une excellente saison qui lui a permis de se hisser en Finale B des
Championnats Elite et en Finale A des Championnats relève !! Bravo
Alexane Cormier a également participer à titre individuelle et de fort belle manière puisqu'elle obtient une
3ème place en Finale B du 200 dos avec un temps lui permettant de se qualifier pour les Championnats de
France Elite 2020 sur cette distance (2'21''96). Elle améliore également son record sur 50 NL et réalise
également le temps de qualification sur le 100 dos au départ du relais 4x100 4N (1'05''99).
Dernier engagé à titre individuel, Corentin Gouézec n'a pas réussi à dépasser le stade des séries. En
difficultés depuis quelques mois, Corentin à néanmoins joué le jeu et réalise 2 bons relais avec notamment
son record personnel sur le 100 NL.

4 nageurs étaient engagés uniquement au titre des relais. Bérangère Ferron améliore son record personnel
au départ du 4x100 NL (59''06) ainsi que sur 100 Papillon (1'05''47). Sarah Georges réalise 3 100 NL de très
bon niveau (entre 1'00''5 et 1'01''00), Alexandre Mouilley améliore son record au départ du 4x100 NL
(54''14) et revient bien sur 200 NL après une grosse blessure. Johan Boscher égale son record sur 200 NL et
s'envole sur 100 NL en 54''49 !!
Tous les résultats

