
 

Bourges, Le 25/11/2015 

 

NATATION COURSE  
 

Meilleure Performance Française 15 ans pour Hugo Grandjean à Angers 
 

8 nageurs de l’Aquatic Club de Bourges et un nageur Florentais ont pris part aux championnats de 
France d’Angers. Après 4 jours de compétition la délégation Berruyère revient avec de nombreux records 
régionaux et départementaux mais aussi une nouvelle Meilleure Performance Française 15 ans pour 
Hugo Grandjean sur 100 Papillon ! L’accession aux différentes finales par 4 d’entre eux met en évidence 
que Bourges s’est bel et bien fait une place au sein de l’élite de la Natation Française ! 
 

 
 
En améliorant son record personnel de plus d’une seconde sur 100 papillon, c’est évidemment Hugo qui se 
met le plus en évidence avec cette première MPF. Seule une nageuse à l’ACB avait réussi cet exploit : 
Camille Gheorghiu. En 56’’26 Hugo améliore donc sa précédente marque de plus d’une seconde (57’’36 
début Novembre) et malgré son jeune âge, se qualifie pour la Finale Jeune (14/18 ans) de l’après midi. 
Malgré une nouvelle amélioration se sa part (56’’06), il perd sa MPF au profit de JM Délice (Cayenne-
55’’98). Mais Hugo ne s’est pas arrêté à ce premier jour de compétition, il a profité de ces Championnats 
pour améliorer l’ensemble de ses records  en terminant notamment par un excellent 200 NL (1’’55’’78). Au 
total il améliore 13 records départementaux et 4 records Régionaux en plus de sa MPF ! 
Caroline Jouisse réalise elle aussi une compétition de très haut niveau en se classant 7ème Française sur 
1500 NL (Record régional à la clé) en améliorant son record personnel de plus de 5 secondes. Mais surtout 



 

elle fait voler en éclats ses records personnels sur 200 NL (2’02’’91 contre 2’04’’49) et 400 NL (4’15 contre 
4’19) pour se hisser en finale B de cette dernière. Sans oublier son 200 papillon en tout début de 
compétition (2’22 contre 2’24). A 21 ans la Berruyère ne cesse de progresser et justifie par ses résultats de 
début de saison ses sélections en équipe de France d’Eau libre pour 2 coupes du Monde ! La 2ème Finale B 
a été obtenue par Alexane Cormier sur 400 4N, lors duquel elle améliore son précédent record de près de 
5 secondes et en profite pour prendre le record régional 16 ans de la distance qui appartenait à l’ancienne 
Internationale Charlie Marqueton (Châteauroux) depuis 9 ans. Mais Alexane a elle aussi profité de cette 
compétition pour améliorer l’ensemble de ses records personnels et inscrire son nom sur les tablettes 
départementales à 12 reprises (sur les 100,200 et 400 4N).  Elle a d’autre part participé à deux finales C sur 
200 papillon (2ème) et 200 4N (7ème). 
Le dernier finaliste de ce premier rendez-vous de la saison pour l’élite de la natation Française n’est autre 
que Romain Boulier. Il montre une fois de plus l’étendu de son talent par sa polyvalence et réalise des 
performances de très haut niveau sur l’ensemble de ses courses en améliorant pas moins de 15 records 
départementaux et 8 records régionaux. Les plus marquant sont certainement les records pris à 
l’International Christophe Bordeau (sélectionné Olympique à 3 reprises dans les années 90). Romain nage 
donc plus vite à 17 ans que ce monstre de la Natation Régional et qui plus est sur ses spécialités : records 
régionaux 17 ans sur 200 4N (2’04), 400 NL (3’56), 200 NL (1’52) et 100 NL (51’’5) notamment, sans oublier 
le 50 NL et le 100 4N. Il accède de plus à 3 Finale C (100, 200 et 400 4N) et se classe 5ème jeune sur 1500 
NL ! 
Alexis Guy réalise un excellent 800 NL en inscrivant pour la première fois son nom sur le tableau des 
records régionaux 17 ans. A seulement  15 ans, Corentin Gouézec améliore l’ensemble de ses records 
personnels en passant pour la première fois sous la minute sur 100 Papillon mais surtout en améliorant les 
records départementaux 15 et 16 ans sur 200 papillon en 2’09 et en réalisant un très bon 800 NL. Sarah 
Lutignier améliore l’ensemble de ses records personnels sur le sprint (50 pap, 50 et 100 NL), tout comme 
Léa Caillat (50 pap et 50 NL). 
 

Morgan Montigny du CNFlorentais , qualifié pour la première fois aux Championnats de France d’hiver 
élite  en petit bassin dans la catégorie minimes, a réalisé  une excellente compétition. 
Engagé sur 9 épreuves lors des 4 journées, il améliore 8 de ses performances individuelles ; ce qui lui 
permet de figurer parmi les meilleurs nageurs de l’hexagone de son année  d’âge. 
Classement national des nageurs 14 ans : 
5ème au 50m nage libre, 7ème au 50m dos, 8ème au 100m nage libre et 100m 4 nages, 10ème au 100m dos, 
11ème au 200m dos, 12ème au 200m nage libre  et 14ème au 50m papillon et 200m 4 nages. 
 
Le bilan de ces premiers grands championnats de la saison est donc on ne plus positif avec une MPF, 18 
records régionaux et 48 records départementaux qui viennent s’ajouter à la 7ème place Française de 
Caroline, aux 2 finales B et aux 6 finales C. Sur les 177 clubs présents, au classement général de la 
compétition, l’ACB obtient une très belle 26ème place soit une première place non seulement régionale 
(devant Tours 56ème et Chartres 78ème) mais aussi une première place Interrégionale (devant Rouen 31ème 
et Rennes 34ème) !!! 
 

Tous les Résultats 
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