
 

Bourges, Le 15/04/14 

 

NATATION COURSE  
 

Championnats de France Elite – Chartres du 8 au 13 Avril 2014 
 
Sarah LUTIGNIER en Bronze sur le 200 NL !!! 
 
Avec une délégation de 9 nageurs (4 filles et 5 Garçons), l’Aquatic Club de Bourges était le club de la 
Région Centre le plus représenté devant Chartres (4) et Tours (2). Les 6 journées bien remplies de ces 
Championnats de France Elite ont mis en évidence nos nageurs Berruyers puisqu’en plus de la quantité, la 
qualité est bien présente au sein de cette délégation avec un bilan inédit d’un podium, 7 places de 
Finalistes et 8 places de demi-finalistes, sans oublier 2 nageurs pré-sélectionnés en équipe de France 
Juniors d’Eau Libre. 
 
La tête d’affiche côté Berruyer est sans 
nul doute Sarah Lutignier qui obtient 
en 2’06’’76 son premier podium 
National (3ème) en Catégorie 15/16 ans. 
Elle devient ainsi la 3ème nageuse de 
l’ACB à obtenir une médaille lors d’un 
grand Championnat National après 
Camille Gheorghiu et Caroline Jouisse ! 
Sarah se qualifie par ailleurs pour 2 
autres finales sur les 100 NL (6ème) et 
400 NL (8ème), et obtient 3 places de 
demi-finaliste sur 50 NL (15ème), 50 
papillon (17ème) et 100 Papillon (15ème). 
En réalisant sur chacune de ses 6 
épreuves, ses records personnels, 
Sarah réalise une compétition 
remarquable. 
 
Le leader masculin de cette délégation n’est autre que Romain Boulier (16 ans) qui se classe 7ème des 
séries du 1500 NL catégorie 14/16 ans, il participe par ailleurs à deux finales sur 200 et 400 4N lors 
desquelles il obtient les 9ème et 8ème places respectivement. Enfin il se classe 13ème sur 400 NL dans cette 
même catégorie. Lors de cette compétition, Romain n’améliore pas moins de 6 records départementaux 
sur les 400 NL et 400 4N. 
 
La dernière place de Finaliste est à mettre à l’actif d’Alexis Guy qui se classe 8ème chez les 14/16 ans sur 
1500 NL, juste derrière son camarade Romain Boulier. Leurs performances leur permettent d’ailleurs 
d’être pré-sélectionnés pour les Championnats d’Europe et les Championnats du Monde Juniors en Eau 
Libre. Il leur faudra maintenant participer aux Championnats de France d’Eau Libre et se classer parmi les 
deux premiers Français pour pouvoir être définitivement sélectionnés… 
 
Caroline Jouisse quant à elle obtient le meilleur classement Sénior du Club en terminant 14ème sur 1500 
NL. Malgré de bonnes performances sur les 100 et 200 NL, Caroline est restée en dessous de ses 



 

meilleures performances sur ses spécialités que sont les 800 et 1500 NL. Grosse déception pour le chef de 
file de la Natation Berruyère qui pourtant est un modèle de travail et de persévérance. Place maintenant à 
la saison eau libre où elle excelle.  
3 autres nageurs Berruyers ont réussi la performance de se qualifier pour une demie finale. La très 
étonnante Léa Caillat-Lochon qui à seulement 13 ans se hisse à la 17ème place du 100m papillon en 1’09’’64 
avec pourtant des séries difficiles en 1’12’’28. Léa a su élever son niveau en ½ finale malgré la pression… 
de bon augure pour les années à venir. Pierre Joyeux s’est également hissé en ½ finale du 200 dos en 
catégorie 17/18 ans en réalisant lors des séries son record personnel d’une seconde (2’11’’19). Lui aussi à 
su nouveau élever son niveau en ½ finale en réalisant un excellent 2’10’’88 et en s’approchant à 
seulement 13 centièmes de la Finale !!! Lors de cette compétition il améliore 4 records Départementaux 
sur cette distance. Enfin Clément Charpiot s’est également illustré en se hissant en demie finale du 200 
Papillon (18ème), performance qu’il n’avait réalisé qu’une fois en 2008 lors des Championnats de France de 
Dunkerque. 
 
Hugo Grandjean, trop jeune pour pouvoir espérer participer à une quelconque ½ finale ou finale n’a 
cependant pas démérité en améliorant 4 records du Cher : 2 sur le 200 4N (14 ans petit et grand bassin) et 
2 sur le 200 dos (14 et 15 ans en grand bassin). Hugo améliore par ailleurs ses records sur 100 et 400 NL. 
Dernière représentante Berruyère, Camille Grolier n’a pu réediter ses performances réalisées lors des N2 
(qui lui aurait permis de se hisser en Finale du 200 NL). Elle réalise toutefois un bon 100 NL en début de 
compétition. 
 
Bilan très positif donc pour les 9 nageurs Berruyers avec beaucoup de satisfactions et quelques 
déceptions. Place maintenant à la récupération qui sera suivie d’une nouvelle période de travail dont les 
objectifs principaux seront les Championnats de France en Eau Libre (Mi-Juin), les N2 (Fin Juin), les 
Championnats de France Minimes (Mi-Juillet) et les championnats de Frances Cadet et + (Fin Juillet). 

 
 

Tous les Résultats de l'ACB 
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