
 

Bourges, Le 20/12/2016 
 

NATATION COURSE  
 

Championnats de France N2 – Chartres - 16 au 18 décembre 2016 

ACB 

6 titres – 27 podiums et 10 Berruyers récompensés !!! 

Une importante délégation Berruyère s'est déplacée à Chartres pour les Championnats de France N2 : 
première compétition en grand bassin de la saison. Malgré un contexte difficile pour tout le monde 
puisque l'un des objectifs était d'être très performant (pour éventuellement réaliser des temps de 
qualification pour les échéances Nationale du printemps et de l'été prochain) mais cette compétition était 
la première en bassin de 50m ce qui est toujours compliqué à négocier. Avec la 4ème délégation de l'Inter-
région Ouest derrière Brest (44 nageurs), Angers (39) et Caen (24), l'ACB avec ses 23 représentants a 
rempli son rôle de place forte de la Natation Régional en revenant avec pas moins de 27 podiums, loin 
devant Chartres (12) et Tours (7). La compétition a été dominée par Brest (58 médailles), suivi par Angers 
(31), Nantes (30) puis Bourges (27). 
 
Chez les Séniors, avec 4 médailles dont 3 
titres (200 4N, 400 4N et 100 Pap), c'est 
Romain Boulier qui sort largement du lot 
accompagné de Sarah Lutignier 2 titres (50 
papillon et 100 NL) et 3 médailles d'argent 
(200 NL, 400 NL et 100 Papillon). Le dernier 
titre a été obtenu chez les Juniors 2 par 
Corentin Gouézec sur 200 Papillon, il 
monte également sur le podium Toute 
Catégorie de cette distance (3ème), et se 
classe 3ème Junior 2 du 100 papillon et du 
1500 NL. Chez les Séniors, Alexane Cormier 
s'offre 2 podiums (200 dos et 400 4N), tout 
comme Loana Menneteau (100 et 200 

Papillon), Camille Grolier revient avec la 
médaille d'argent du 1500 NL. 
Chez les plus jeunes, en plus de Corentin, 
Alexandre Mouilley (Junior 1) s'offre pas moins 
de 4 podiums (200 et 400 NL, 50 et 200 
papillon), Carla Labeque et Camille Fradier 
(Junior 2) obtiennent chacune 2 médailles (50 
et 100 dos pour la première et 50, 100 brasse 
pour la seconde). Le dernier podium est 
obtenue par la jeune Bérangère Ferron en 
Junior 1 (3ème sur 50 NL).  
 
Au chapitre des records, c'est Camille Fradier 
qui fait la sensation du week-end. A seulement 
15 ans, Camille améliore les records 



 

départementaux 15, 16 et 17 ans sur ses deux 
distances de prédilections (50 et 100 Brasse). Elle 
en profite pour établir un nouveau record 
régional 15 ans du 50 brasse de 4 petits 
centièmes et explose littéralement celui du 100m 
de plus de 2 secondes (1'15''81 contre 1'18''23). 
Corentin Gouézec améliore le record du Cher 16 
ans du 800 NL et Alexandre Mouilley apporte 
également sa pierre à l'édifice en améliorant le 
record départemental 15 ans du 200 papillon qui 
était détenu depuis 4 ans par le Berruyer Tom 
Demazeau. Le dernier record a été réalisé lors de 
la dernière série de l'après midi par 
l'incontournable Romain Boulier sur 200 4N en 
2'09''83 (il devient ainsi le premier nageur du 
cher à nager sous les 2'10).  Un 10ème record départemental a été amélioré par Alexis Guy sur 200 dos 
(2'09''8) lors des Championnats N2 qui se déroulaient dans l'inter-région Sud-Ouest. S'entraînant au Pôle 
espoir de Limoges Alexis n'a pas concouru avec le reste du groupe mais a réalisé une très belle 
compétition en terminant à 4 reprises 2ème sur les 4 épreuves dans lesquelles il était engagé et avec à 
chaque fois des performances très proches de ses records personnels ! 
 
Bilan très positif pour cette première sortie en grand bassin avec 27 podiums obtenus, 10 nageurs 
récompensés, 10 records du Cher et 2 records régionaux. Les Berruyers vont se retrouver dès Lundi après 
midi pour réaliser un stage intensif de 4 jours (au programme 7 séances de 2h30) avant de profiter en 
famille des fêtes de fin d'années . 
 
CNMG 
 
Deux nageurs s'étaient qualifiés pour ces championnats qui se déroulaient sur trois jours: 
 

 
Leboeuf Simon (catégorie « Juniors ») et Paraye Maxime (catégorie « seniors »). 

 
Vendredi 16 après-midi : Maxime et Simon ont entamé la compétition par une course important et 
difficile : le 200 dos. Loin de se laisser impressionner, ils ont d'emblée montré leurs ambitions. Ainsi 



 

Maxime a amélioré son meilleur temps en grand bain avec 2' 17''02 et Simon qui découvrait le 
championnat N2 grand bassin a nagé sa course en 2'24''73. 
Cette course leur a permis de se hisser très honorablement à la 6ième place pour Maxime chez les seniors 
et à la 12ième place des juniors pour Simon. 
Les efforts qu'ils avaient fournis pour cette course et le temps de récupération très court avant la 
deuxième a compliqué les choses pour le 100 m papillon. Ils ont néanmoins fait de leur mieux pour signer 
à 1'02''69 pour Maxime (ce qui le place à la 20ième place chez les seniors) et à 1'08'' 22 pour Simon 
(26ième place chez les juniors) 
 
Samedi 17 : Une journée un peu plus légère que la précédente pour nos deux nageurs. Une seule course le 
matin : le 50 m dos. Maxime se classe 16ième des seniors en 30''04 et Simon 18ième des juniors 
en 31''07.  
L'après-midi, Simon était le seul à nager. Il a amélioré son temps converti en 58''91 au 100 NL et se classe 
26ième junior. 
 
Dimanche 18 : Dernière journée de championnat pour les compétiteurs du CNMG qui ne nagent 
que l'après-midi et ont eu à cœur de défendre les couleurs du CNMG. Ainsi Simon finit sa compétition sur 
un très bon 100 dos en 1'05''62 et obtient son meilleur classement à la 11ième place chez les juniors. 
Quant à Maxime il commence sa dernière journée en signant son meilleur temps au 50 m papillon en 
grand bassin et en passant sous les 28'. Il se place ainsi à la 17ième place de sa catégorie en 27''93. Il 
termine son week-end sur un 200 4Nages en 1'19''60 qui le place en 12ème position chez les seniors. 
 
Ces championnats sont une compétition importante qui place la barre très haute. Ceux de Chartres ont 
réuni plus de 600 nageurs. Week-end important certes mais qui n'a pas intimidé nos deux compétiteurs ! 
Maxime a amélioré deux de ses meilleurs temps en grand bassin et Simon pour qui les N2 en grand bassin 
étaient une première, a signé ses quatre meilleurs temps sur cinq ! 
Ils ont relevé le défi de cette première compétition grand bain de la saison avec brio.  

Bravo à nos nageurs, Simon et Maxime pour leur belle performance, leur bel esprit sportif et leur solidarité 
sur l'ensemble du week-end avec quatre records du club battus en bassin 50m : Maxime sur le 200 dos et 
Simon sur les 50, 100 et 200 dos ! 
Ils ont bien mérité une petite pause hivernale avant de 
retrouver le chemin des bassins avec la même ambition et les 
qualités qui les caractérisent ! 
 
 
ANV 
 
L’AN Vierzon présentait 2 de ses 3 qualifiés à Chartres pour 
cette N2 hiver en grand bassin. 
 
Rémy ALLANO n’ayant pu se libérer le vendredi n’a nagé que le 
100 nage libre. En 58’’51 il améliore sa meilleure marque et 
devrait être de nouveau présent pour la N2 de printemps. Il 
termine 94e et 30e en 15 – 16 ans. 
 
Néven BRICHET perturbé par la maladie réalise tout de même 
un très bon 50 brasse. Il améliore son record en grand bassin en 



 

31’’98 et se classe 21e et 9e en 17-18 ans. Ce chrono le place dans la grille de qualification des France 
promotionnel mais il faudra nager encore plus vite au printemps pour entrer dans le ranking. Au 200 
brasse il est 45e et 21e dans sa catégorie en 2’43’’68 et au 100 brasse il est 50e et 24e en 17-18 ans. 
 
Léa YTHIER qui n’a pu honorer sa qualification à cette compétition devrait se joindre au groupe pour la 
nationale 2 de printemps. 
 
 

Tous les résultats 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=42683

