
 

Bourges, Le 21/03/2016 
 

NATATION COURSE  
 

CHAMPIONNATS N2 TOURS  18 au 20 mars 2016 
 

La piscine Gilbert BOZON à Tours accueillait, du 18 au 20 mars, 107 clubs de l'interrégion Nord-Ouest pour 
les Championnats de nationale 2 d'hiver. Dix-neuf nageurs de Bourges, Vierzon, St Germain du Puy et Saint 
Florent y représentaient notre département. 
 

ACB  
 

Camille Grolier aux « France Elite » 

Objectif de mi-saison pour 13 nageurs de l'AC Bourges, les Championnats N2 qui se déroulaient à Tours le 
week-end dernier ont permis aux nageurs Berruyers d'obtenir des qualifications aux différents 
Championnats de France, de monter à 12 reprises sur les podiums (dont 4 titres), d'accéder à pas moins de 
33 finales et de battre 2 records du cher par l'intermédiaire d'Alexandre Mouilley (200 NL 15 ans et -). 

 
La performance de la compétition 
est sans nul doute la qualification 
sur 200 NL de Camille Grolier aux 
prochains championnats de France 
Elite qui se dérouleront à 
Montpellier dans 1 semaine ! 
 Camille rejoint ainsi l'élite de la 
natation Française grâce à un 
chrono de 2'05''8 obtenu en finale A 
du 200 NL, Finale qu'elle remporte 
assez largement.  

C'est la première qualification à ce niveau de compétition 
pour cette nageuse qui sera la première entièrement 
formée à l'ACB à atteindre ce niveau. Crée en 2004, l'AC 
Bourges a donc accueillie Camille au sein de son école de 
natation dès l'âge de 6 ans, elle a ensuite gravie les 
échelons petit à petit en passant par la section Jean-
Renoir puis depuis 3 ans par la section CREPS. Camille se 
permet même de glaner 3 titres sur ces N2 (200, 400 et 
800 NL) et une 3ème place sur 100 NL.  
Les jeunes nageurs Berruyers se sont également mis en 
évidence avec notamment les qualifications pour les 
Championnats de France Minimes (Juillet - Amiens) de 
Carla Labeque sur les 3 épreuves de dos. Elle réalise une 



 

très grosse performance sur le 100m Dos en 1'08''4, qui lui vaut une 2ème place en Minimes mais surtout 
une 3ème place en toute catégorie à seulement 14 ans ! Carla obtient également une belle 3ème place en 
minimes sur 50 Dos. 

 Alexandre Mouilley à quant à lui largement remporté le 200 NL 
en Minimes, en 2'00''8 il améliore à deux reprises le record 
départemental 15 ans détenu depuis 8 ans par Cédrick Dansin 
(VN). Alexandre se classe également 2nd sur 400 NL et 100 
papillon et 3ème sur 50 Papillon. Ces performance lui permettent 
lui aussi de décrocher ses qualifications pour les Championnats 
de France sur 200 et 400 NL. Le dernier podium est à mettre à 
l'actif de Mathurine Moreau qui, malgré un début de compétition 
compliqué, réalise un excellent 400 NL en finale (4ème) et 
surtout se classe 3ème minime sur 800 NL. 
Au chapitre des qualifications, la plus inattendue est 
certainement celle de Lucas Antonio sur 200 4N. En 2'15''3, Lucas 
améliore de 5 secondes sont précédent record, et nage 2 
secondes plus vite que la qualification pour les Championnats de 
France 16 ans et +. Malgré son jeune âge (16 ans), Lucas obtient 
grâce à cette performance, une très belle 6ème place en Finale 
A. 
 

 
L'ACB s'est donc hissé à 11 reprises en Finale A (5 pour Camille Grolier), 2 pour léo Abraham (800 et 1500 
NL) et une pour Loana Menneteau (200 P), Lucas Antonio (200 4N), Carla Labeque (100 Dos) et Anthony 
Porcheron (800 NL). 12 finales B ont également été obtenues dont 3 pour Anthony (200, 400 et 1500 NL), 
2 pour Carla (50 et 200 Dos) et Mathurine (800 et 1500 NL), et une pour léo Abraham (400 NL), Agathe 
Remeyse (400 4N), Lucas Antonio (200 B), Alice Goldaraz et Erika Lebrun (1500 NL). Enfin 10 finales C ont 
été obtenus par les jeunes Minimes. 
 
Très bonne compétition donc pour la délégation Berruyère puisque les rouge et blancs sont d'ores et déjà 
9 qualifiés pour les championnats de France 16 ans et + et 3 pour les Championnats de France 15 ans et -. 
En attendant les prochains N2 (Juillet) pour compléter cette liste, place maintenant aux Championnats de 
France Elite qui se dérouleront du 29 Mars au 3 Avril à Montpellier et lors desquels l'ACB présentera une 
importante délégation de 8 nageuses et nageurs !! 
 
 

ANV  
 

Pour cette nationale 2 hiver à Tours. L’AN Vierzon 
présentait 2 nageurs dans un déplacement commun 
avec Salbris Natation. 
 
Rémy ALLANO et Néven BRICHET y obtiennent de 
surprenants résultats. 
 
Rémy ALLANO réalise le meilleur weekend de sa jeune 
carrière en décrochant sa série interrégionale cadet 1 
pour la saison prochaine. Le vendredi il abaisse de plus 



 

de 7 secondes sont meilleur temps au 200 nage libre en 2’13’’57 et se classe 107e et 28e minime. Au 50 
nage libre le samedi il améliore de 4 dixièmes sont record personnel, franchit la barre des 27’’ en réalisant 
26’’70 et se qualifie en finale C l’après midi. Il termine 8e minime en finale sans pouvoir nager plus vite. 
Enfin le dimanche devant 11 ‘’supporters’’ de son club il améliore de presque 2 secondes son record au 
100 nage libre en franchissant pour la 1ere fois la minute en grand bassin mais aussi les 59’’ en réalisant 
58’’64. Il termine ainsi 78e TC et 11e minime interrégional. 
 
Néven BRICHET , cadet 1ere année, un peu moins à son aise que Rémy réalise cependant un beau 50 
brasse en 33’’02. Il se classe 26e TC et réalise un 1er temps de série interrégionale. Au 100 brasse il réalise 
1’15’’13 et termine 37e. 
 
 

CNMG  
 

Deux Germinois ont pris part aux Championnats de France Nationale 2 hiver Grand bain à Tours. 
De bons résultats ont été obtenus avec l’amélioration de 10 performances sur 12, la participation à 2 
finales B et le rafraichissement de 6 records du club. 
 

 
 
Maxime PARAYRE est monté en puissance tout au long de la compétition. Il confirme sa bonne progression 
en dos avec le record 18 ans et + du 50 dos en 29’’71 , retire près de 4 secondes à son record du 200 dos 
en 2’18’’72 en série et prend la 7ème place de la finale B sur cette même épreuve. Le dernier jour de 
compétition, il se qualifie pour la finale B du 100 dos (record du club en 1’03’’60) mais préfère déclarer 
forfait pour obtenir son meilleur classement sur le 100 NL avec la 5ème place de la finale B (record en 
54’’84). 
Louis ROUX améliore ses meilleures performances du 50NL au 400NL avec un très bon 200NL où il diminue 
sa meilleure perf’ de plus de 5 secondes en 2’13’’75. Il obtient son meilleur classement sur 400 4 nages 
avec la 32ème place en un temps de 5’30’’00 qui constitue un nouveau record du club 15 ans grand bassin. 
 
Bravo à tous les deux ! 
 
 
 
  Tous les résultats 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=38399&go=epr

