
 

Bourges, Le 18/01/2016 
 

NATATION COURSE  
 

 

Meeting National de Chartres – 16 et 17 Janvier   
 
Bourges et St Florent représentaient le Cher  
17 victoires et 2 records du Cher pour les 20 nageurs Berruyers 
Après une excellente première partie de saison en petit bassin, une délégation Berruyère s'est déplacée au 
Meeting National de Chartres pour débuter une saison en grand bassin dont les principaux objectifs seront 
les Championnats de France Elite, N2 et par catégories qui se dérouleront en Mars et en Juillet prochain !  
Le comportement et les résultats obtenus par l'ensemble des 20 nageurs sont très satisfaisants malgré la 
période de travail dans laquelle ils se trouvent. En effet, pas moins de 53 podiums ont été obtenus dont 17 
victoires  dans un contexte relativement relevé !  

Chez les Junior / Sénior, c'est Camille Grolier qui se 
met le plus en avant avec pas moins de 4 victoires sur 
les 100, 200, 800 et 1500 NL, confirmant ainsi ses 
progrès physiques et psychologiques de début de 
saison. Romain Boulier obtient 3 victoires sur les 200 
4N, 400 4N et 800 NL, Sarah Lutignier remporte le 400 
NL et 4 médailles supplémentaires et Alexis Guy 
remporte le 1500 NL et monte sur la deuxième marche 
à 2 reprises (100 dos et 800 NL).  Léo Abraham et 
Agathe Remeyse remportent respectivement 3 et 2 
médailles sur le demi-fond. 

 
Chez les Cadets, l'ACB est également très présent 
avec 19 médailles dont 5 titres. Hugo Grandjean 
remporte 2 épreuves (400 4N et 200 Dos) et 
obtient 3 autres médailles avec notamment les 
2ème places de haut niveau sur les 50 et 100 
Papillon. Alexane Cormier remporte les 200 4N et 
400 4N en plus de 2 autres médailles. Alexane 
améliore également 2 records départementaux sur 
le 400 4N 17 ans et Toutes Catégories. Le dernier 
titre en cadet est à mettre à l'actif de Loana 
Menneteau qui elle aussi confirme de très belle 
manière ses excellents résultats obtenus en début de saison. Loana remporte le 200 Papillon en plus de 3 
autres podiums. Toujours chez les Cadets, Lucas Antonio et Corentin Gouezec montent chacun à 3 reprises 
sur le podium. 
 



 

Chez les plus jeunes (Minimes), 12 médailles sont obtenus dont 3 titres. Carla Labeque remporte le 50 dos 
et 2 médailles sur 100 et 200 dos, Mathurine Moreau remporte le 200 Papillon et se classe 2nde du 800 
NL, Léa Caillat remporte le 50 Papillon et se classe 3ème du 100 Papillon, Alexandre Mouillez monte à 4 
reprises sur les podiums en nage libre et Papillon, enfin Alicia Corn se classe 3ème sur 800 NL.  
L'ensemble des nageurs s'est donc parfaitement mobilisé pour cette première compétition de l'année, 
malgré une fatigue importante et un enchaînement de course parfois très compliqué. Première sortie 
réussie !!!  
 
Deux nageurs du  CNF participaient à ce meeting national en grand bassin qui réunissait  42 clubs et plus 
de 400 nageurs(es). Nos 2 florentais se sont plutôt bien comporté puisqu’ils ont réalisé de très bons 
chronos face à l’adversité (avec 11 meilleures performances individuelles améliorées sur 12) pour ce 
premier rendez-vous en grand bain. Cela valide bien les progrès réalisés dernièrement, nos jeunes 
représentants ont parfaitement géré leurs accès aux finales. 
Leur meilleur classement : 
Rémi Picard C1 se classe en finale : 4ème du 200 m 4 nages, 5ème du 200 m nage libre et 9ème du 100 m 
nage libre. 
Morgan Montigny M1 se classe en finale : 4ème du 200 m nage libre, 5ème du 50 m brasse, 7ème du 50 m 
nage libre  et 10ème du 100 m nage libre. 
Félicitations pour tout le travail réalisé. 
 
 
Tous les résultats 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=35435

