
 

Bourges, Le 09/05/2016 
 

NATATION COURSE  
 

Coupe de France des Régions  St-Etienne – 6 et 7 Mai  
 
Un classement historique de la région Centre Val de Loire depuis de nombreuses années ! 

 
La Région CVL avait présenté cette année les 4 équipes possibles : minimes filles/garçons et 
cadettes/cadets. C’est la première année que la région s’aligne ainsi en ayant instaurée des critères de 
sélection et de participation à cet évènement d’envergure national. Parmi les 24 nageurs retenus, 8 sont 
issus des clubs du Cher. 
 

 
 
L’ACB présentait 7 nageurs répartis comme suit: Carla Labeque (50D), Mathurine Moreau (400NL) et Léa 
Caillat-Lochon (50P)  chez les minimes filles ; Alexandre Mouilley (50P et 400NL) chez les minimes garçons 
; Loana Menneteau (100P) et Alexane Cormier (400 4N) chez les cadettes ; Hugo Grandjean (100D, 
100P) chez les cadets. Le florentais Morgan Montigny (50NL) était également de la partie chez les 
minimes. 
 
Au niveau des performances individuelles, on notera les très belles places d’Hugo sur 100P (1er en 56.76), 
Alexane sur 400 4N (2ème en 5:05.08), et Léa sur 50P (3ème en 29.00, record personnel !). De très bonnes 
performances également pour Carla (qui rabote son record personnel de quelques centièmes et qui le 
porte à 32.06), Alexandre qui nage à 1 petit centième de son record sur 400NL et non loin de son record 
sur 50P, Mathurine qui réalise son 2ème meilleur temps également sur 400NL, Morgan qui reste tout 
proche de son record sur 50NL, et enfin Loana qui réalise une excellente performance sur 100P en 1:06.06 
qui lui vaut sa qualification aux prochains championnats de France 16 ans et plus à Amiens ! 
 
Au niveau des classements par équipe, les minimes filles terminent 9ème, de même que les cadettes. Les 



 

minimes garçons quant à eux terminent 14ème, et les cadets 11ème. Ce qui classe la région Centre Val de 
Loire à une historique 11ème place ! (pour info, en 2010, dernière sélection complète sans critères, la 
région Centre avait terminée 18ème…) 
 
Bravo aux berruyers et aux autres nageurs de la région pour cette belle performance !! 

 
 
Tous les résultats 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=34125&go=res&idban=23924

