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NATATION COURSE  
 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES  -  MULHOUSE  (19 au 23 juillet) 
 
La piscine de l’illberg à Mulhouse a accueilli quelque 888 participants pour les Championnats de France Minimes, du 
19 au 23 juillet, participants issus notamment de 320 clubs FFN dont 4 de l’Aquatic Club de Bourges, seul club du 
Cher représenté sur cette compétition nationale… ultime échéance pour les nageurs de cette catégorie ! 

Deux minimes 1ère année (nés en 2000) étaient qualifiés en individuel : Lucas Antonio et Hugo Grandjean. Ces deux 
nageurs berruyers n’ont pas été impressionnés par le niveau du championnat et ont réalisé une compétition 
remarquable.  

Lucas, plus attendu sur le 100m brasse de par ses 
anciens résultats aux N2, à Tours il y a trois 
semaines, est passé complètement au travers sur 
cette épreuve. Cependant, Lucas réalise un record 
départemental 14 ans sur le 100m NL en réalisant 
58’’34 (soi plus d’une seconde de mieux que 
l’ancien) au départ du relais 4x100m NL.  
Hugo, réalise une compétition époustouflante : en 
étant de série nationale cette saison, Hugo a vécu 
une saison compliquée, directement basculé sur 
les championnats de France Elite petit et grand 
bain, il s’est retrouvé un peu noyé dans la vague de 
l’élite française. Il a cependant emmagasiné un 
maximum d’expérience au fil de la saison et les 
résultats de ces championnats sont à l’image de 
son investissement.  

Hugo participe à deux finales : 50m papillon où il entre en finale C et termine à la 2ème place avec un chrono de 
27’’00 (record personnel explosé d’une demie seconde), puis, 2 jours après, il entre en finale A du 100m papillon 
avec un temps incroyable 1’00’’10 ! Il s’agit, là, du record départemental «14, 15, 16, 17 ans » en grand bain mais 
également du record départemental « 14 et 15 ans tous bassins ». L’après-midi en finale, il refait une très belle 
performance mais n’améliore pas son record. Il termine toutefois 7ème français !!!  
Au départ du relais 4x200m NL, Hugo en profite pour battre le record départemental 14 ans en 2’05’’61.  
Sur sa dernière journée de compétition, Hugo améliore son record au 200m 4anges et raccourcit donc, les records 
du Cher « 14 et 15 ans » en réalisant 2’21’’50.  
Hugo réalise ses deux objectifs de fin de saison : entrer en finale des Championnats de France et réaliser les temps 
pour être de série nationale la saison prochaine !!!  
Pour terminer en beauté ce championnat, soulignons la magnifique prestation des relayeurs du 4x100m 4ages en 
4’26’’38 (record départemental « 15 ans et moins ») : au départ, Hugo (1’04’’97 en dos), Lucas Antonio (1’12’’18 en 
brasse), Valentin Aufort (1’06’’04 en papillon) et Mattéo Ducouret (1’03’’19 en crawl). 

Pour conclure, l’Aquatic Club de Bourges, revient de Mulhouse avec deux finales (une C et une A) et 11 records 
départementaux !!!!!!! 

Super belle fin de saison 2013-2014 pour le club berruyer et ses nageurs…  
 
 


