
 

Bourges, Le 15/10/14 

 

NATATION COURSE  
 

JOURNEE D’AUTOMNE  -  BOURGES  (11-12 octobre) 

La première compétition de la saison 2014-2015 s’est déroulée, le week-end dernier, au Centre Nautique Raymond 
Boisdé à Bourges avec la participation de 97 nageurs dont 2 sociétaires du SB Bordeaux Bastide. 
 

Après un mois d’entrainement intensif avec un nouvel entraîneur, Aurélien Leserre, les 
Albiniennes Montaine et Emeline Pacton, Sarah et Marina Mathieu ont obtenu des résultats 
encourageants, chacune d’entre elles ayant amélioré ses records ou s’en être rapproché de 
très près ce qui annonce une belle saison pour l’ES Aubigny Natation. 
 

Pour les 15 nageurs du CNMG qui effectuaient leur retour 
en compétition, le choix des courses était resté libre avec, 
néanmoins, l’obligation de concourir sur leur nage des 
interclubs afin de prendre quelques repères avant 
l’échéance du mois de novembre. Assez loin de leurs 
records personnels pour la plupart, il n’en demeure pas 
moins que d’autres ont amélioré leurs performances : 
Clément Fort, Thomas De Boisvilliers, Aurélien Parayre et Louis Roux, ce  dernier ayant actualisé le record club 13 
ans du 1.500 NL en 20’42’’35… pour son premier essai sur la distance ! 

Après seulement cinq semaines de travail, 14 Vierzonnais ont répondu à la convocation de leur entraîneur. En pleine 
période de reprise, les performances réalisées ont essentiellement permis de fixer les grandes orientations d’une 
préparation qui s’annonce plus difficile et longue que celle de la saison précédente. Les chronos réalisés en ce début 
de saison 2014 sont en nette progression, comparé à la rentrée 2013, mais c’est surtout dans la catégorie des 
minimes que la différence des performances est la plus marquante. 

En intervenant si tôt dans la saison, il ne fallait pas 
s’attendre à la réalisation de performances 
extraordinaires, mais l’ensemble de la délégation 
berruyère (49 nageurs) s’est très bien comportée. 
Les filles de l’ACB ont réalisé une razzia avec 51 podiums 
sur 51 possibles ! La palme revient, une fois de plus, à 
Caroline Jouisse qui malgré son absence sur la 3ème 
réunion s’octroie 7 victoires et 2 podiums. La néo-
Berruyère Victorine Brunet (en provenance de Brive) la 
talonne avec 6 victoires complétées de 9 podiums. Sarah 
Lutignier remporte 2 épreuves et obtient 12 autres 
podiums, les dernières victoires sont à mettre à l’actif de 

la toute jeune Léa Caillat-Lochon qui obtient 4 autres podiums et de la non moins jeune Mathurine Moreau (en 
provenance de Salbris) qui remporte une victoire sur le 800 NL ainsi qu’un podium, toutes deux à seulement 13 ans ! 
Côté messieurs, 41 podiums sur les 51 possibles avec seulement les 50 NL, 50 BR et 50 P qui échappent aux 
Berruyers. Romain Boulier remporte 11 épreuves et obtient 5 autres médailles, Alexis Guy remporte le 200 dos et 
obtient 8 podiums, Tom Demazeau gagne le 200 papillon et obtient 3 autres médailles. Le dernier titre est obtenu 
par Alexis Corn sur 800 NL. 
 
Place maintenant aux Interclubs, dès cette semaine pour les plus petits puis, au retour des vacances de Toussaint, 
pour les grands ! 
 
 


