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NATATION COURSE  
 

Championnat de Nationale 2 – 21 au 23 mars 2014 - RENNES 
 

3 clubs du Cher se sont mêlés à la centaine de l’inter-région lors du Championnat de France N2 qui 
s’est déroulé à Rennes ce week end. Un bon bilan pour les 3 clubs du département qui ont atteint les 
objectifs fixés. 

 

VN : 

 
 

La Piscine de Bréquigny à RENNES a accueilli le week-end dernier les Championnats de France de 
National 2 qui regroupaient plus de 580 nageurs issus de 105 clubs de l’inter région du Nord-Ouest.  

Les ambitions pour les Vierzonnais étaient bien mesurées et les objectifs ont été atteints. Donc 
satisfaction de l’équipe technique qui voit la saison de préparation hivernale bien se terminer. 

Cependant, pas de podiums pour les Vierzonnais sur cette compétition, mais des résultats plutôt 
encourageant pour le club. On retiendra les bonnes performances de Melhya Jolly qui participe à deux finales B 
(50m DOS 12ème et 100m DOS 13ème  toutes catégories), le bon chrono de sa compatriote Axelle Amirault qui réalise 
une performance intéressante sur le 100m nage Libre et l’excellente prestation de Rémi Roy. Seul garçon du club 
qualifié à ce niveau, il clôture de bonne manière sa préparation hivernale en réalisant ses meilleurs chronos en 
bassin de 50 m sur les trois épreuves auxquelles il était engagé.    

La préparation estivale peut maintenant débutée avec en ligne de mire les Championnats de France N2 été 
et pourquoi pas les Nationaux 16 ans et plus. 

 



 

 

ACB : 

 
 
 

Le club berruyer attendait impatiemment cette 1ère échéance nationale en bassin de 50m qui se 
déroulait le week end dernier à Rennes.  

Ce championnat N2 permettait à certains de nos nageurs de prendre leur billet pour les 
championnats de France Elite mais également sur les championnats de France par catégorie d’âge. Pour 
les autres, l’objectif était de réaliser leurs meilleures performances et ainsi décrocher des finales, des 
podiums et même des victoires ! Ces différents objectifs ont été pleinement remplis pour la majorité des 
17 nageurs qualifiés.  
Lors de la 1ère journée, l’ACB ne comptait pas moins de 10 records du Cher, 1 qualification au Championnat 
de France Minime, 4 qualifications au Championnat de France Cadets et +, 3 qualifications aux 
Championnat de France Elite, 4 podiums et 1 victoire.  

Loreleï Dussaud-Morin (2000) marque pour la 1ère fois son nom sur le tableau des records 
départementaux sur le 1500m NL 14 ans (19.42.48) et monte sur la 3ème marche du podium. Léa Caillat-
Lochon (2001) raccourcit le record départemental 13 ans du 100m brasse (1.24.21). Romain Boulier (1998) 
signe 2 records du Cher sur le 100m Brasse 16 ans puis 6 records du Cher sur le 1500m NL. Lucas Antonio 
(2000) décroche son billet sur les championnats de France minime sur le 100m Brasse. Camille Grolier 
(1998) prend également son billet pour les championnats de France cadets et Elite sur le 200m NL. 
Clément Charpiot (1986) rejoint ses camarades de club aux Championnats de France Elites sur 200m Pap. 
Nous soulignerons l’unique victoire du clan berruyer sur le 200m Papillon, Elodie Raffault (1993) survole sa 
finale A et monte sur la plus haute marche du podium.  

La 2ème journée de compétition sera également très fructueuse pour l’ACB, puisque nous 
comptabilisons 6 records du Cher, 1 qualification au championnat de France Minime, 4 qualifications au 
championnat de France Cadets et + , 5 qualifications au Championnats de France Elite, 5 podiums dont 
une victoire.  



 

La très grosse surprise de cette deuxième journée est bien évidemment la qualification au 
Championnat de France Elite de notre benjamine 2ème année Léa Caillat-Lochon qui signe un époustouflant 
100m Papillon en 1.08.08 (performance qui la classe 1ère de sa catégorie d âge sur les rankings nationaux !) 
et qui lui vaut une belle 2ème place sur le podium minime ! Romain Boulier signe une fois de plus 4 
nouveaux records du Cher sur le 200m 4N, Pierre Joyeux (1997) quant à lui améliore 2 records du Cher sur 
sa nage de prédilection le 200m Dos et en profite pour décrocher sa place au Championnat de France Elite 
sur cette épreuve. Camille Grolier rajoute l’épreuve du 400m NL au championnat de France Elite et Cadets. 
Enfin, Lucas Antonio, rajoute à son programme des championnats de France minime le 50m Brasse. 
Notons que Lucas passe à 1 centième du record régional et seulement à 4 malheureux centièmes de la 
qualification au championnat de France Elite … Ce n’est que partie remise pour ce jeune minime 1ère 
année.  
 

L’ultime journée de compétition entraînera encore des qualifications pour le 1er club du Cher. Au 
total : 4 records départementaux, 4 qualifications au Championnat de France Cadets et +, 3 qualifications 
au Championnat de France Elite et 3 podiums.  

Léa Caillat Lochon, ne cesse d’étonner et continue à exploser ses records sur le 50m Papillon 
(30.42) et s’envole une fois de plus vers les championnats de France Elite, à seulement 13 ans. Elle rafle 
ainsi la 3ème place du podium minime. Léa réalise également une belle performance sur le 200m Brasse où 
elle réalise le record départemental 13 ans (2.57.86). Une fois de plus, nous retrouvons Romain Boulier qui 
signe 3 records départementaux sur le 400m 4N en 4.45.93. Il rajoute donc cette épreuve au championnat 
de France à Chartres mais aussi au Championnat de France Cadets ainsi que le 200m Brasse (2 .29.03). 
Pierre Joyeux réalise également un excellent 400m 4N et empoche sa qualification au France Cadets ainsi 
qu’au 800m NL (8.48.80).  

Le bilan de l’Aquatic Club de Bourges à Rennes c’est : 17 nageurs, 20 records départementaux, 2 
qualifications au Championnat de France Minime, 12 au championnats de France Cadet et +, 11 au 
championnat de France Elite, 12 podiums et 2 victoires. 
 

CNMG : 
 

 
 



 

 Avec ses 4 engagés, le CNMG était le 2nd club le plus représenté du département lors des 
championnats de France N2 qui se sont déroulés à Rennes. Avec 2 finales B décrochés et 12 meilleures 
performances réalisées sur 14 courses, le bilan est pleinement rempli pour les 4 nageurs. 
 Florian Parayre a une nouvelle fois fait parler de lui lors d’un grand championnat. 8ème ex-æquo des 
séries du 50 Brasse, il échoue aux portes de la finale A lors du barrage malgré un temps astronomique et 
se retrouve relégué en B. L’après midi, il s’impose lors de sa finale et bloque pour la première fois le 
chrono sous les 31’’ en 30’’92. Egalement engagé sur 100 Brasse et 50 Papillon, il devra se contenter de la 
30ème et de la 20ème place sur ces distances. 
 Maxime Parayre réalise lui aussi un bon championnat. Avec 5 épreuves au programme (100 NL, 200 
NL, 100 Pap, 200 4N, 400 4N), c’est en 4 nages qu’il a su tirer son épingle du jeu. En effet, il s’adjuge le 
11ème temps des séries du 400 4N et obtient ainsi son billet pour la finale B, l’après midi. Sur ces 4 autres 
épreuves, il en améliore 3 mais c’est sur 200 4N qu’il signe son meilleur classement où il finit 24ème. Enfin, 
soulignons que lors de la  compétition il s’est ajouté le 100 NL à son programme déjà chargé des N2 été en 
réalisant les minimas sur la distance. 
 Valentin Rondier ne pouvait espérer meilleur bilan. Engagé sur les 3 épreuves de brasse (50, 100, 
200m), il explose l’ensemble de ses références et s’ajoute lui aussi une course supplémentaire pour les 
championnats N2 d’été sur 50 Brasse. 
 Pour finir, Margaux Vieyres, pour sa première participation à ce niveau de compétition réalise 2 
excellentes courses sur 100 NL et 50 Dos. Elle peut donc se satisfaire de ses résultats puisqu’elle se classe 
70ème du 50 Dos, 97ème du 100 NL, 101ème du 50 NL et améliore comme Valentin l’ensemble de ses 
marques ! 
 
 
 

Tous les Résultats 

http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=21177

