
 

Bourges, Le 13/03/14 

 

NATATION COURSE  
 
 

Vème meeting national Gilbert Bozon - Tours - 7 au 9 mars 2014 
 
 

5 clubs du Cher ont participé à cette nouvelle édition du meeting national de Tours. Avec 46 clubs présents, 

le niveau était relevé lors de cette compétition.  

 

 

ACB : 

Avec 11 nageuses et 12 nageurs, l’ACB était le club le plus représenté au Meeting National de Tours. 

Dernière sortie programmée pour le niveau national avant les échéances hivernales de fin Mars (Championnats de 

France N2) et début Avril (Championnats de France Elite), ce meeting clôturait un stage intensif réalisé dans le 

bassin Olympique du Centre Nautique à Bourges. Malgré une fatigue importante, les jeunes nageurs Berruyers ont 

su se mobiliser pour réaliser d’excellentes performances. 

 

Avec 37 podiums au total dont 2 triplets sur les 400 et 1500 NL messieurs, les blancs et rouge ont porté haut 

les couleurs de Bourges. Avec 5 titres chez les Séniors, Caroline Jouisse a bien remplie son rôle de chef de file et ce 

malgré un début de compétition un peu difficile. Sarah Lutignier à quant à elle dominée la catégorie inférieure, 1ère 

année Cadette, elle remporte 4 titres (100, 200, 400 NL et 100 Pap) et se classe 2ème sur 200 4N en réalisant à 

chaque fois ses records personnels et des performances remarquables lui permettant de figurer tout en haut des 

classements nationaux. Son homologue masculin Romain Boulier a lui aussi marqué cette 5ème édition du Meeting 

en remportant lui aussi 4 épreuves (400 et 1500 NL, 200 et 400 4N). Clément Charpiot à quant à lui remporté 2 titres 

sur 100 et 200 Pap et se classe 3ème sur 200 NL et Elodie Raffault monte sur la plus haute marche du podium sur le 

200 pap et se classe 2nde du 100m.  

 

Les autres podiums sont à mettre à l’actif de Pierre Joyeux, Alexis Guy et Hugo Grandjean (3 chacun),  

Benjamin Pauron et Camille Grolier (2) ainsi que Dorian Leret, Tom Demazeau, Lorelei Dussaud-Morin et Loana 

Menneteau (1). Le dernier Podium est l’oeuvre de Léa Caillat sur 100 papillon, encore Benjamine Léa était classée 

avec les Minimes et réalise une fois encore une performance remarquable. Elle participe également à la liste des 

records du Cher améliorés au cours de ce week-end de compétition puisque elle améliore celui du 100 brasse 13 ans 

qui était détenu depuis Décembre 1985 ! Pierre Joyeux améliore ses propres records du 200 dos 17 ans et Toutes 

Catégories et Romain Boulier en améliore 15 à lui tout seul sur 200 NL (2), 400 NL (1), 800 NL (3), 1500 NL (3), 200 

4N (2) et 400 4N (4). 



 

De bon augure donc pour les prochaines échéances Nationales avec les Championnats de France N2 du 21 

au 23 Mars à Rennes (17 nageurs) et les Championnats de France Elite du 8 au 13 Avril à Chartres (4 nageurs déjà 

qualifiés en attendant 2 à 5 qualifications supplémentaires lors des N2…). 

 

VN : 

 

 
 
A 15 jours des Championnats de France de National 2 qui se dérouleront à Rennes et à 3 semaines du 

meeting Régional d’Orléans la Source, les nageurs Vierzonnais en pleine période de préparation terminale ont 

mesuré grandeur nature leur potentiel actuel. 

 

Le verdict est sans appel, il y a un monde entre le petit et le grand bain et les Vierzonnais s’en sont bien 

rendu compte ce week-end en affrontant les clubs présents venus de Normandie, d'Aquitaine, de Bourgogne, du 

Nord, et d'Ile-de-France, et du centre soit 300 nageurs pour 46 clubs. 

 

Pour certains d’entre eux le plongeon en grand bain fut une première, la difficulté bien mesurée avec des 

résultats plutôt modestes, mais on retiendra toutefois l’accès aux finales d’Axelle Amirault qui terminera à 2 

reprises dans les parcours du 50 et 100m Brasse au 8ème rang cadettes ; Melhya Jolly qui s’affiche au pied du podium 

sur le 50m dos, 6ème sur le 100m dos et 7ème sur le 50m papillon cadettes ; Néven Brichet 7ème du 200m Brasse dans 

la catégorie minimes et Chloé Guerin 5ème du 400 4N minimes ainsi qu’Océane Guichaoua 1ère du 1500m nage libre 

et 3ème du 400 4N cadettes sur des épreuves boudées et totalement désertées par les concurrents du meeting.   

 
 



 

ANV/CNM : 
 

2 autres clubs du CHER étaient également présents sur ce meeting national. De bons résultats pour les 2 
nageurs en large progression selon l’entraîneur de la section sportive du lycée Vaillant de Vierzon: 
 
-Alexandre Noel de l’AN Vierzon décroche la finale du 50 nl ou il termine 8e en 26’’48. Il améliore largement ses 3 
autres courses. 
- Thibaud Subtil du CN Mehun profite de ce meeting pour améliorer lui aussi ses courses par rapport au meeting de 
Chamalières. 
 
 
 
 
 

Tous les Résultats 

http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=21305

