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CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE PETIT BASSIN   -   MONTPELLIER  (20 au 23 novembre) 

7 finales et 15 records Régionaux pour la jeune délégation Berruyère !!! 
5 jeunes nageurs sociétaires de l’ACB ont représenté le Cher à Montpellier : Sarah Lutignier et Romain Boulier (16 
ans), Hugo Grandjean et Lucas Antonio (14 ans) et Léa Caillat (13 ans). 
Avec un comportement exemplaire dans et en dehors du bassin, les 5 Berruyers se sont alignés sur 36 épreuves et 
ont réalisé 30 records personnels. A cela viennent s’ajouter 15 records régionaux pour Romain (8), Léa (5), Hugo (1) 
et Lucas (1) et 36 records départementaux pour Romain (16), Hugo (8), Léa (8) et Lucas(4). 
Romain s’est illustré en participant à 4 finales C (400 NL, 400 4N, 100 4N et 200 brasse) et il devient le premier 
nageur du Cher à nager moins de 4 minutes sur 400 NL et surtout le premier nageur de 16 ans de la région Centre, 
effaçant ainsi des tablettes le Tourangeau et sélectionné Olympique Christophe Bordeau.  Romain obtient son 
meilleur classement sur le 1500 NL (22ème) en améliorant son précédent record de 9 secondes et en se classant 2ème 
français de son année d’âge ! 
Sarah, quant à elle, a dû attendre le 3ème jour de compétition pour se mettre en évidence. Elle le fait de fort belle 
manière en se qualifiant pour la finale C du 400 NL avec un record personnel de 2 secondes. Elle réalise une finale 
de toute beauté puisqu’après un passage à la mi-parcours en 6ème position, elle réalise une seconde partie de course 
plus rapide que la première pour remporter sa finale en passant pour la première fois sous les 4’20 et en améliorant 
donc son record matinal de 3 secondes ! Le dernier jour, Sarah se classe 7ème de la finale C du 200 NL en améliorant 
là encore son record personnel d’une seconde et demie. 
Malgré leur jeune âge, Hugo, Lucas et Léa ne se sont pas laissés impressionner par le haut niveau et ont fait mieux 
que rivaliser avec les nageurs de leur âge. Hugo se classe notamment 1er nageur de son année sur 100 4N et 3ème sur 
100 Papillon. Lucas se classe 4ème sur 100 BR, quant à Léa elle se classe 2ème sur les 50, 100 et 200 BR ainsi que sur le 
50 PAP. 
La saison 2014-2015 est belle et bien lancée avec ce premier rendez-vous national très bien négocié par les 5 
représentants Berruyers. Les compétitions régionales et interrégionales vont dorénavant s’enchaîner ces prochaines 
semaines (demi-fond régional, régionaux, Interclubs régionaux Masters, Championnats de France N2 petit bain). 
 
 
 

 
 


