
 

Bourges, Le 26/06/14 

 

NATATION COURSE  
 

Championnat de France de Nationale 2 – Tours – 19, 20 & 21 juin 2014 
 

La Piscine Gilbert Bozon de TOURS a accueilli le week-end dernier les Championnats de France de 
National 2 été qui regroupaient plus de 550 nageurs issus de 110 clubs du Nord Ouest. 4 clubs du CHER 
étaient présents pour ce grand rendez-vous de fin de saison. 
VN : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 4 Vierzonnais présents lors de ce championnat ont rempli leur contrat en réalisant leurs 
meilleures performances de la saison ou l’une de leurs meilleures performances sur leur course fétiche. 

La palme revient à Melhya Jolly qui en se hissant  dans 2 finales A en dos, termine 4ème du 50m et 
décroche la médaille de bronze du 100m, une performance d’autant plus remarquable pour elle qui avait 
décidé de mettre un terme à son parcours sportif en 2012. Rémi Roy qui après une courte période de 
transition  à vide a démontré que sa performance sur 50m nage libre réalisée lors des championnats de 
national 2 à RENNES cet hiver n’était pas due au hasard mais la conséquence d’un travail assidu et 
rigoureux qui lui a permis de réaliser ce week-end sa meilleure marque de la saison. Néven Brichet le plus 
jeune du groupe et le tout dernier à avoir décroché son billet pour ces championnats confirme son rang 
sur le 50m brasse après avoir manqué sa course sur le 100m brasse, faute d’expérience. Quant à Axelle 
Amirault les performances qu’elle a réalisées sont loin de l’avoir satisfaite mais elle saura rebondir.   

 

CNMG :  
 

 
Maxime, Florian, Valentin, Simon, Margaux 



 

 

 Ils étaient 5 à représenter le clan Germinois lors de ces Championnats de France N2 qui se sont 
déroulés dans la piscine Gilbert BOZON de Tours. Avec 16 records club, une qualification pour les 
Championnats de France 16 ans et + et un podium, le bilan du CNMG est excellent ! 
 Et ce sont une nouvelle fois les frères Parayre qui ont été les plus époustouflants au point de ne pas 
pouvoir mettre l’un des deux frangins en avant. Il y a d’un côté, Florian, auteur de chronos démentiels qui 
lui ont permis de décrocher 2 finales : une finale A sur 50 Brasse et une finale B sur 50 Papillon. Sur la 
première, il obtient l’argent et signe sa meilleure performance en 30’’68. En papillon, il devra se contenter 
de la finale B qu’il remporte haut la main. A noter que son chrono lui aurait valu le bronze en finale A... Et 
de l’autre, il y a le frère cadet, Maxime, qui ne cesse d’étonner. Engagé sur 5 courses, il améliore ses 
références sur 50 pap, 100 NL et 200 4N. En 4N, il décroche son ticket pour la finale B où il terminera 4ème 
mais qu’importe puisqu’il touche en 2’18’’94, un temps synonyme de qualification pour les Championnats 
de France 16 ans et + ! 
 Les 3 autres engagés : Simon Bernis, Valentin Rondier et Margaux Vieyres n’ont pas à rougir de 
leurs résultats. Simon actualise sa référence sur 50 dos et se classe 28ème, valentin sur 100 et 200 brasse et 
se classe 22 et 23ème. Enfin, Margaux réalise un bon 100 NL à quelques dixièmes de son record. 
 
CNF : 

Rémi Picard,  minime 1 était le seul nageur de St Florent à participer aux Nationaux  de 2ème 
division.   

Visiblement en manque de ressources en cette fin de saison pour son 1er national,  il a eu du mal à 
réitérer les chronos qu’il avait réalisé dans  ce même bassin  pour les régionaux. Il se classe 62ème au 100m 
papillon toutes catégories, 90ème au 400m nage libre, et  126ème au 200m nage libre. 
 
ACB : 

 
 

Le week end dernier, l’Aquatic Club de Bourges était représenté par 15 nageurs (5 filles et 10 
garçons) lors des Championnats de France de Nationale 2 d’été dans le bassin des E.N Tours. 
Plusieurs objectifs étaient déterminés pour cette ultime compétition interrégionale : 

- Obtenir son billet pour les championnats de France par catégorie d’âge, ou rajouter des épreuves à leur 

programme 

- Raccourcir ses meilleurs chronos en vue de rentrer dans une finale 

- Se servir de cette compétition en vue d’une préparation finale avant les championnats de France fin juillet.  

 



 

Ces trois objectifs ont été pleinement réussis par les nageurs berruyers. L’ACB ne compte pas moins de 
19 finales A, 9 finales B et 6 finales C (la finale C est réservée pour les minimes). 

Le club totalise 10 podiums, avec un titre pour Clement Charpiot (200P), six 2ème places avec Lucas 
Antonio (100D, 100B et 50 B minime), Camille Grolier (1500NL), Benjamin Pauron (100P) et Pierre Joyeux 
(200D), et enfin trois 3èmes places avec Romain Boulier (800NL, 200Br) et Benjamin Pauron (200 Pap).  
Les berruyers décrochent : 

- 13 records départementaux : 6 records pour Romain Boulier ( 3 sur le 400m NL et 3 sur le 800m NL en 

catégorie 16-17an et Toutes catégories), 3 pour Lucas Antonio (2 sur le 100 D en catégorie 14 et 15 ans et 

un sur le 100m B), 2 pour Tom Demazeau (1 sur le 100 P et 1 sur le 200 P en 17ans), 1 pour Camille Grolier 

(1500m NL en 16 ans) et 1 pour Pierre Joyeux sur le 100D (17 ans). 

- 2 Records régionaux pour Lucas Antonio sur le 50m Brasse 

 
Notons également les deux nouveaux qualifiés pour les Championnats de France 16 ans et plus : 

Dorian Leret qui obtient son billet en explosant son record sur le 200m Brasse (2.30.84) et Tom Demazeau 
sur le 200m Pap.  

Enfin, nous soulignerons les qualifications supplémentaires de Camille Grolier  sur le 1500m NL, de 
Romain Boulier sur le 800m NL et Lucas Antonio sur le 100 D, 50 D et 200m 4N.  

Pour la fin de saison 2013/2014 nous retrouverons donc 2 nageurs qualifiés au Championnat de France 
Minimes (+ 2 relayeurs) et 9 qualifiés pour les Championnats de France 16 ans et plus. 
 
 
 

Tous les Résultats 

http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=23727

