
 

Bourges, Le 15/11/14 

 

NATATION COURSE  
 

CHAMPIONNAT REGIONAL INTERCLUBS   -   CHARTRES  (08-09 novembre) 

Comme chaque saison, début novembre, le programme fédéral propose une revue d’effectif des clubs par 
l’intermédiaire des Interclubs. C’est la seule occasion au cours de la saison de se faire côtoyer tous les niveaux et 
tous les âges lors d’une même compétition. 
 
L’Aquatic Club de Bourges jouait donc cette année encore sur 2 fronts : la poule régionale à Chartres avec 4 équipes 
(2 filles et 2 Messieurs) qui avaient pour objectif de remporter une fois de plus la victoire , et la poule 
départementale à Bourges où le challenge du nombre était de mise (4 équipes en Messieurs et 3 en filles) soit un 
total de 11 équipes soit 115 nageurs sur le pont ce week-end avec les remplaçants. 
Lors de la poule régionale, la première journée se déroule parfaitement avec des performances exceptionnelles 
notamment chez les Messieurs avec les victoires et des performances chronométriques au-delà de toutes 
espérances pour Alexis Guy sur 200 dos et Tom Demazeau sur 200 Papillon, victoire également sur le fil du relais 
10x50 NL (avec la disqualification de l’équipe de Chartres laissant présager un cavalier seul de l’équipe 1 Berruyère, 
son principal rival étant hors course). Anthony Porcheron raccourcie son record du 400 NL de 6 secondes et Romain 
Boulier s’adjuge le 200 4N. La victoire du 4x100 NL avec des performances remarquable des jeunes (Boulier), 
comme des plus anciens (Favière, Charpiot et Barbazanges) viennent clôturer une après-midi sans ombre et 
permettre à l’ACB de virer très largement en tête. Chez les filles, des performances plus moyennes sont enregistrées 
mais les victoires du relais 10x50NL, puis d’Océane Martin (nouvellement Berruyère) sur 100 Brasse, de Sarah 
Lutignier (100 NL) et enfin du relais 4x100 NL permettent à l’équipe 1 de virer en 2ème position à 100 points de 
Chartres certes mais avec une deuxième journée bien plus forte et qui devait permettre à l’ACB de s’imposer 
largement. 

Dès la première épreuve du 2ème jour (4x200 NL), les 
Berruyères reprennent donc la tête avec en prime un record 
Départemental et Régional ! Les performances qui suivront 
permettront à l’ACB de conforter sa place de leader tout au 
long de la matinée avec notamment les victoires de Léa 
Caillat sur 200 Brasse avec à l’arrivée un nouveau record 
Régional 13 ans (et record du Cher 13 et 14 ans), la victoire de 
Caroline Jouisse sur 200 4N, celle de Camille Grolier sur 400 
NL et enfin pour clôturer cette compétition, la victoire du 
relais 4x100 4N. Les filles obtiennent dont une 6ème victoire de 
rang devant Chartres et Tours ! Pour les garçons, la matinée 
débute comme le Samedi s’était terminée avec des 

performances exceptionnelles sur le 4x200 NL (Boulier, Guy, Porcheron et Charpiot), suivies des victoires de 
Barbazanges sur 100 dos puis de Berneau sur 100 Brasse, Charpiot sur 100 Papillon et Favière sur 100 NL. Hugo 
Grandjean se classe second à seulement 14 ans du 100 4N et permet donc d’aborder la dernière épreuve de ces 
Interclubs avec 1000 points d’avance sur Tours. Malheureusement, le dénouement est bien moins réjouissant que 
l’ensemble de la compétition, puisqu’une prise de relais volée disqualifie le relais et voit donc échouer l’équipe à la 
seconde place à 200 points derrière Tours et devant Orléans ! Malgré une domination sans partage sur l’ensemble 
de l’épreuve, la déception est grande et l’ACB ne remporte donc pas sa 9ème couronne consécutive au profit de 
Tours. 
Du côté des équipes 2, le contrat est remplit avec d’excellentes prestations générales et une équipe Messieurs qui 
se classe 6ème. L’équipe 2 féminine se classe quant à elle 9ème avec une équipe très jeune et pleine d’avenir ! Au 
chapitre des records, hormis les 2 records régionaux du relais 4x200 NL dames et de Léa Caillat sur 200 Brasse, 7 
records départementaux sont tombés pour les Berruyers avec le 200 Papillon de Tom Demazeau (17 ans), les 50 NL 
16 et 17 ans de Romain Boulier et le 100 Dos 14 ans de Lucas Antonio qui viennent s’ajouter au 4x200 NL dames et 
aux records 13 et 14 ans de Léa Caillat. 
 



 

L’Odyssée des Interclubs Régionaux à Chartres en Eure-
et-Loir a signé le retour de tous les acteurs d’une 
manifestation qui mobilise sur l’Hexagone, depuis des 
décennies, une fédération où règnent la compétitivité, 
la convivialité, le respect et l’esprit d’équipe.  
Dans cette édition 2014, nous avons pu vivre le récit 
d’une histoire bien mouvementée où le clan 
Vierzonnais avec son équipe féminine a su faire sa 
place. 
Tout a commencé lors du 10x50 NL lorsque Sophie 
Richoux la benjamine de l’équipe s’est élancée telle 
une sirène au gré des eaux turbulentes ouvrant la nage 
à ses coéquipières ; Lauriane Bonnamant, l’ainée du 
groupe a terminé ce premier relais époustouflant. Les 
chronomètres en disaient long sur les intentions d’une 
équipe bien soudée. 
C’est Laura Pinto qui a endossé lors des épreuves individuelles sur le 100m dos la responsabilité de lancer cette 
nouvelle épopée féminine. Quelques minutes plus tard Roxane Lebon a réalisé une excellente brassée. Mathilde 
Lanzillo s’est émerveillée quand elle a appris qu’elle avait balayé, telle Hermione à Poudlard, sa meilleure 
performance sur l’épreuve du 100m nage libre. 
Le groupe a admiré Laurianne Bonnamant quand elle s’est envolée sur le 100m papillon et Léna Ageorges quand elle 
a posé ses ailes sur la dernière épreuve du 100m 4 nages. 
Mais les filles n’en avaient pas fini pour autant, elles ont pu découvrir qu’au bord des eaux de l’Eure nous pouvons y 
dénicher un trèfle à quatre feuilles nommé Lauriane, Joan, Sophie, et Mélhya qui vinrent parachever sur le 4x100 
nage libre cet après-midi bien mouvementé. 
Dixième à mi-parcours au classement provisoire, nos sirènes n’en demandaient pas tant, et celles qui n’étaient 
venues que pour vivre une énième aventure resteront abasourdies par leur performance au 4x200 NL.  
Vient ensuite le tour de Mélhya Jolly qui tout d’orange vêtue  a su prouver qu’elle régnait dans l’art de la 
psychologie comportementale pour effrayer la plupart de ses adversaires, mais surtout pour démontrer à sa 
camarade Chloé Guérin qu’elle pourrait réaliser une performance digne de ses capacités si elle savait dissiper ses 
doutes.  
« Coach ! Je vais donner le meilleur de moi-même » promit Joan Vermersch avant de se lancer dans le bleu de 
l’odyssée sur le 400m nage libre. « Je continue à croire que je peux toujours faire mieux, je vais donc engloutir mes 
adversaires comme les requins pèlerins engloutissent le plancton et faire de ces 16 longueurs mon met favori ». 
Contrat rempli pour Joan qui pulvérise sa meilleure marque sur la distance. Quelques minutes plus tard  Sophie 
Richoux refait son apparition pour signer une prestation plus engourdie sur le 200m papillon. Il ne manquait plus 
qu’à attendre la toute dernière épreuve individuelle et Océane Guichaoua pour clore la dernière partie d’un épisode 
qui ne demandait qu’une suite. Et la suite a donné raison au dernier quatuor du relais 4x100 4 nages qui termine 
son aventure avec un chronomètre inattendu et ô combien réjouissant pour toute l’équipe, qui finit 10ème au 
classement général de cette édition 2014.          
Quelle aventure pour ces sirènes vierzonnaises sans prétention ! Elles n’ont jamais dominé la compétition pour 
jouer les premiers rôles, mais, comme au cinéma, ce sont parfois les seconds rôles qui font la saveur d’un récit et le 
leur mérite bien la fin qui leur est offerte au même titre que les vainqueurs de cette édition 2014, celle d’une saga 
que l’on va pouvoir remettre en scène la saison prochaine. 

 
Pour le CNM Germinois, l’équipe 1 garçon, composée de Louis Roux, 
Valentin Rondier, David Ferdoille, Benoît Glattard, Florian et Maxime 
Parayre, Simon Bernis, Clément Dubien, Mathieu Longhi et Stève Le Nuz, 
termine son week-end avec une belle 8ème place, comme l’an dernier, mais 
avec un nombre de point supérieur puisqu’elle totalise 13.935 points (contre 
13.855 en 2013). On retiendra les excellentes performances de l’ensemble 
des nageurs mais plus particulièrement celles de Maxime Parayre, Valentin 
Rondier et Louis Roux, les 2 derniers nommés améliorant au passage 4 
records du club. 


