
 

Bourges, Le 03/12/14 

 

NATATION COURSE  
 

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX DE DEMI-FOND   -   MONTARGIS  (30 novembre) 

72 nageurs (28 dames et 44 messieurs) se sont retrouvés, dimanche 30 novembre, à Montargis, pour participer aux 
Championnats régionaux de demi-fond avec, au programme : 800m nage libre, 1.500m nage libre et 400m 4 nages… 
Dans une ambiance tristounette, certains nageurs venaient pour prendre des «qualifs» en vue des Championnats de 
France N2, fin décembre au Mans tandis que d’autres étaient là pour préparer les prochaines échéances ! 
 
Le bilan général de l’Aquatic Club de Bourges et de ses 15 nageurs est de 16 podiums, 3 
qualifications pour les N2, 1 record régional et 2 records départementaux… 
Les filles ont totalement dominé cette compétition avec 3 podiums 100% berruyers : Le 
1500 NL remporté par Caroline Jouisse suivie de Victorine Brunet (qui en profite en 17’27 
pour améliorer le record départemental et régional 16 ans de la distance) et de Camille 
Grolier. Chez les minimes, c’est Mathurine Moreau qui remporte cette épreuve avec, là 
encore, en 19’06, un record départemental 13 ans de plus d’1 minute (20’35). Dans cette 
catégorie, Alice Goldaraz se classe 3ème (cf photo ci-contre). Sur le 800 NL, Caroline, 
Victorine et Camille trustent à nouveau le podium et chez les minimes c’est Alice 
Goldaraz qui remporte l’épreuve. Toujours chez les filles, le 400 4N est remporté par 
Caroline, suivi de Victorine et Agathe Remeyse qui  vient compléter le podium. Chez les 
jeunes, Mathurine remporte l’épreuve. D’autre part 3 nageuses ont obtenu leur billet 
pour les N2 fin décembre : Alice Goldaraz sur 800 et 1500 NL, Agathe et Loana 
Menneteau se qualifient sur 400 4N. 
En messieurs, la délégation étant amputée des nageurs de niveau national qui se sont déplacés à Montpellier la 
semaine dernière, la domination Berruyère est beaucoup moins marquée. Toutefois, les 3 épreuves ont été 
largement dominées par Alexis Guy qui réalise le triplet avec  des performances très encourageantes.  
 

Pour le CNM St Germain du Puy, Louis Roux était engagé sur 800 et 1500 NL avec, pour objectif, des 
qualifications aux N2, malheureusement sans succès sur le 1500 NL pour 9 petits malheureux 
dixièmes de secondes mais, avec un temps de 9’58’’23 sur 800 NL (temps de qualification = 
10’07’’53), on peut dire que le contrat est largement rempli pour ce jeune nageur qui rejoint 
Maxime et Florian Parayre, autres Germinois déjà qualifiés ! 

 
Pour le CN St Florent, Rémi Picard (M2) et Matthieu Léon (M1) étaient qualifiés pour cette compétition… 
Matthieu, en progrès, réalise 2 bonnes courses : 12ème sur 1500 NL en en 19’23’’70 (pour 19’59’’24) et 9ème au 400 
4N en 5’33’’84 (pour 5’45’’64). Rémi, fragilisé par une épaule douloureuse, a dû se contenter de la 7ème place au 
1500 NL en 19’04’’76 et  de la 6ème place au 400 4N en 5’22’’12 (pour 5’25’’7). 
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