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NATATION COURSE  
 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE N2 HIVER  -   LE MANS  (19 au 21 décembre) 

Parmi les quelques 776 nageurs issus de 124 clubs, 21 départements et 5 régions du Grand Ouest, le Cher était 
représenté par 4 clubs avec 30 nageurs (11 dames et 19 messieurs)… 
 
En revenant de la Sarthe avec 15 podiums dont 6 titres, 4 records départementaux, 21 finales et 14 qualifiés sur les 
17 possibles pour les Championnats N2 grand bassin, les Berruyers ont pleinement remplis les objectifs fixés. 

La plus en vue sur ce week-end de compétition a été, comme prévu, Caroline Jouisse 
puisqu’ à 20 ans, elle revient du Mans avec ses records personnels sur la plupart des 
épreuves et 5 titres sur 400, 800 et 1500 NL mais aussi 400 4N et (moins attendu) celui 
du 200 papillon. Caroline améliore par ailleurs les records départementaux des 800 NL 
et celui du 400 4N (4’59, première nageuse du Cher à parcourir l’épreuve en moins de 
5’). Dès le premier jour de compétition, les Berruyères se sont d’ailleurs misent en 
évidence en trustant le podium du 800 NL, triplet gagnant Victorine Brunet sur la 2ème 
marche et Camille Grolier sur la 3ème marche. Victorine a profité de cette compétition 
pour se mettre en évidence sur les épreuves de 4N puisqu’elle se classe 3ème du 400 
alors qu’elle n’avait que le 10ème temps d’engagement, en 5’01 elle améliore le record 
du Cher 16 ans d’une certaine Camille Gheorghiu de plus de 5 secondes !! Elle se classe 
également 3ème sur 200 4N et 2ème du 400 NL. Autre Berruyère très en vue ce week-
end, la jeune Mathurine Moreau (en provenance de Salbris en début d’année). Après 
avoir amélioré le record départemental du 1500 NL de plus d’une minute trente début 
Décembre, Mathurine frappe une seconde fois en moins d’un mois pour le raccourcir à 
nouveau de plus de 30 secondes en 18’29, ce qui lui permet de remporter l’or à 
seulement 13 ans et de prendre l’une des 3 premières du classement National de son 
année d’âge !!! Elle obtient les trois métaux en terminant 2ème sur le 400 NL et 3ème sur 
le 800 NL !!! 

Du côté des Messieurs, les médailles sont moins nombreuses. Alexis Guy remporte de bronze sur 1500 NL en 
passant pour la première fois sous la barre des 16’ (15’54) à seulement 16 ans. Clément Charpiot vient compléter le 
tableau des médailles en obtenant lui aussi le bronze sur 100 Papillon. Notons également les Finales A pour Dorian 
Leret (100 et 200 Brasse) et Tom Demazeau (200 Pap), ainsi que la belle prestation d’Anthony Porcheron sur le 800 
NL. Loana Menneteau et Agathe Remeyse obtiennent quant à elle des places en Finales B. Les plus jeunes ont 
également pris part aux Finales C avec Carla Labèque (100 et 200 Dos) et Valentin Aufort (200 Papillon). C’est au 
total 14 nageurs sur les 17 engagés pour l’ACB qui ont obtenus leur qualification aux prochains Championnats de 
France N2 qui se dérouleront à Tours fin Mars.  
 
Le bilan des nageurs de Saint Germain du Puy est satisfaisant avec 2 finales, 10 qualifications pour les France N2 
grand bain, 23 records clubs et de nombreuses meilleures performances améliorées... 
Avec 7 qualifications, c’est une fois de plus Maxime Parayre 
qui se retrouve avec le meilleur bilan. Il décroche le fameux 
sésame sur 50, 100 et 200 NL, 100 et 200 Dos, 100 Papillon 
et 200 4N. Sur 200 dos, il décroche par ailleurs une finale B. 
Louis Roux, engagé sur 400, 800 et 1500 NL a, une nouvelle 
fois, répondu présent en se qualifiant aux N2 sur les 2 plus 
longues distances. Bien que ne réalisant pas les minimas sur 
le 400, il améliore tout de même sa meilleure marque, 
comme sur ses 2 autres courses. Florian Parayre décroche lui 
aussi, sa qualification sur 50 brasse où il obtiendra 
également son ticket pour la finale A où il terminera 8ème. 



 

Simon Bernis, bien qu’assez loin des temps de qualification, réalise une excellente compétition puisqu’il rabote ses 
meilleurs temps sur ses 2 épreuves, le 50 et le 100m papillon. Enfin, cette compétition aura peut-être un arrière-
goût d’amertume pour Valentin Rondier qui malgré de bons résultats, ne parvient pas à se qualifier pour les N2 pour 
quelques centièmes sur 50 et 100 brasse ! 
 
Les Vierzonnais n’ont pas manqué à l’appel et les 6 représentants du Club ont brillamment conclu cette première 
période de travail avec au compteur 5 nageurs qualifiés pour les championnats de national 2 hiver et été en grand 
bassin.  

C’est au cours de la première journée de compétition que 
les compteurs se sont mis en route avec le premier billet 
en poche pour les championnats de France N2 hiver et été 
de Néven Brichet sur le 100m Brasse (1’13’’64). Puis c’est 
au cours de la deuxième journée que les festivités ont 
commencé avec la finale B de Mélhya Jolly qui rafraîchit sa 
meilleure marque sur le 100m dos (1’07’71) et la finale C 
de Néven Brichet sur le 200m Brasse qui pulvérise son 
meilleur chrono de plus de 12 secondes (2’38’’68). 
Il faudra attendre la dernière journée de compétition pour 
voir le compteur s’emballer avec la qualification de Sophie 
Richoux sur le 100m nage libre (1’05’’24) et celle de Théo 

Bouvier sur la même épreuve (59’’78) portant le nombre de qualifiés à 5 pour les prochains championnats. Les 
Vierzonnais se sont ainsi assuré de passer la trêve hivernale en toute quiétude avant de reprendre le chemin des 
bassins lors d’un stage de remise en condition prévu du 29 décembre au 3 janvier 2015.  
 
Pour Saint Florent, Matthieu Léon  (M1)  confirme  les progrès réalisés dernièrement,  notamment lors des épreuves 
du 200 et 400 m nage libre  ainsi qu’aux 100 m dos et papillon où il améliore ses performances. De plus, il réalise sur 
le 400nl une qualification pour les prochains N2 en grand bain. Rémi Picard (M2), diminué physiquement sur 200 m 
dos et 100 m papillon, a dû se résigner à déclarer forfait pour la suite de la compétition. 
 


