
Retour sur les Championnats de France Elite de l'ACB  
Montpellier (29 Mars / 3 Avril) 

 
 
Une délégation composée de 4 nageuses et 4 nageurs s'est rendue au plus important rendez-vous 

de la Natation Française. Comme tous les 4 ans, ces Championnats étaient particuliers puisque 

qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Rio. Dans une ambiance électrique, l'objectif des 

Berruyers était de se hisser dans les finales pour certains et de réaliser ses meilleures 

performances individuelles pour les autres. 

 

Le bilan en terme de finales obtenues est éloquant avec 1 place de finaliste A, 5 finales B et 5 

finales C.  2 podiums ont été obtenus (3ème), et en terme de records les chiffres parlent d'eux 

mêmes avec une Meilleure Performance Française 16 ans, 7 records régionaux et 28 records 

départementaux ! La plus grosse performance est sans conteste la sélection d'Hugo Grandjean en 

équipe de France (COMEN). 

 

Hugo devient ainsi le 4ème nageur de l'ACB a 

obtenir une sélection en équipe de France après 

Clara Tamisier, Camille Gheorghiu (qui s'est 

octroyée un nouveau titre de championne de 

France sur 200 dos) et actuellement Caroline 

Jouisse. Il doit cette sélection à une grosse 

performance réalisée en finale Jeune du 200 

papillon, après avoir réalisé 2'06''84 en série 

soit son record de près d'une seconde, il prend 

plus de risque en finale et touche en première 

position avec un chrono inimaginable quelques 

heures avant : 2'03''84. Il devient ainsi le nageur de son âge le plus rapide en améliorant la 

précédente Meilleure Performance Française qui était détenue depuis 3 ans en 2'04''65  par 

Mathias Marsau. Mais Hugo ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a réaliser une compétition de 

haut niveau en améliorant 4 records régionaux sur 100 et 200 pap 16 et 17 ans et pas moins de 14 

records départementaux sur 200 4N, 200 NL, 400 NL, 100 P et 200 P. Il participe le dernier jour à la 

finale C du 100 papillon lors de laquelle il termine 3ème en améliorant là encore sont record 

établie le matin de plus d'une seconde (56''03), ce qui devrait lui permettre de disputer cette 



épreuve également à la coupe de la COMEN. Cette semaine de compétition devrait également lui 

permettre d'intégrer un programme « olympique » proposé par la FFN et lui ouvrir ainsi les portes 

du haut niveau !!! 

 

Alexane Cormier et Romain Boulier se sont également 

distingués en montant tout deux sur la 3ème marche 

du podium du 400 4N en catégorie Jeune. Alexane se 

classe 2ème de la finale B de cette épreuve en 

améliorant en 4'58''10 le record régional 17 ans et TC 

(elle termine donc sur cette épreuve 8ème 

Française!!!) . En plus de cette grosse performance, 

elle réalise une semaine pleine avec 2 finales C (200 

4N et 200 NL) aboutissant sur 2 records personnels et 

8 records départementaux venant s'ajouter aux 2 

records du Centre du 400 4N.  

 

Romain quant à lui réalise également une 

semaine extraordinaire avec, en plus de sa 

finale B et de son podium sur 400 4N, une 

finale C sur 200 4N et 3records du Cher TC sur 

200 4N, 400 4N et 400 NL.  

 

Caroline Jouisse a une fois de plus répondu 

présente sur ce grand événement. Malgré une 

préparation en bassin assez compliquée du fait 

de ses sélections en stage et en Coupe du Monde d'Eau Libre avec l'équipe de France, Caroline a 

nagé 5 épreuves à Montpellier et réalise 5 records personnels sur 100, 200, 400, 800 et 1500 NL. 

Elle obtient son meilleur classement sur le 1500 en terminant 7ème Française (synonyme de 



finaliste A) et se classe également 9ème française sur 800 NL. Sur 400 Caroline termine là encore 

6ème de la Finale B ! Lors de cette finale, l'ACB était pour la première fois à ce niveau de 

compétition représenté par 2 nageuses puis Sarah Lutignier a elle aussi réalisé une performance 

éclatante en série (record personnel en 4'25''01) ce qui lui a valu une qualification pour la Finale B 

de l'après midi et une place de 16ème (14ème Française!!!). Sarah réalise également d'excellentes 

performances sur le reste de son programme. 

 

Après des Championnats N2 de haut niveau, Camille Grolier s'est vu directement éclaboussée par 

le haut niveau en prenant part dès sa première épreuve à la dernière série (la plus rapide) du 200 

NL. Débuts difficiles donc pour Camille qui obtient son meilleur classement sur 800 NL (45ème). 

Alexis Guy, après deux premiers jours assez compliqués, réussis à reprendre le dessus en 

améliorant le record départemental TC du 200 dos (42ème) et en réalisant de belles courses sur 

100 dos et 400 NL. A seulement 16 ans, Corentin Gouézec à découvert le haut niveau avec l'envie 

de bien faire mais quelques erreurs qui ne pardonnent pas à ce niveau, il obtient son meilleur 

classement sur 200 papillon (41ème) et améliore ses records personnels sur 200 et 1500 NL. 

 

Pour sa 12ème participation à ce niveau de compétition en 12 années d'existence, l'Aquatic Club 

de Bourges réalise une excellente semaine de compétition et s'est distingué à de nombreuses 

reprises lors de ce grand rendez-vous de la Natation Française. Hugo Grandjean et Caroline Jouisse  

permettront donc à Bourges d'avoir pour la première fois 2 représentants en équipe de France de 

Natation la même saison !!! Au classement des clubs, l'ACB se classe 22ème sur les 211 structures 

présentent (1er club régional devant Orléans et Tours). 


