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NATATION COURSE  
 

 

MEETING DU BOUT DE L’AN  -   SAINT LO 

Pluie de records et de titres pour clôturer la saison en petit bassin 

Dans le cadre du collectif régional (sélection régionale regroupant les meilleurs minimes et cadets de la région 
Centre), 14 nageurs de la région se sont déplacés à Saint Lô pour participer au dernier meeting de l’année 2014. 
La moitié de ce collectif était composé de nageurs Berruyers (7) qui sont tous montés sur les podiums et reviennent 
de Normandie avec 23 podiums sont 14 titres, 9 records régionaux et 14 records départementaux ! 
Romain Boulier remporte 5 épreuves chez les Cadets (100 et 200 NL, 100 et 200 Brasse et 100 4N), améliore 4 
records régionaux (100 et 200 NL 16 ans, ainsi que 200 brasse 16 et 17 ans) et 6 records du Cher. Hugo Grandjean 
revient avec 4 victoires chez les Minimes en mettant en évidence sa polyvalence (100 NL, 100 Papillon, 200 dos et 
100 4N) et en profites pour améliorer les records régionaux du 200 dos (14 et 15 ans) ainsi que celui du 100 NL 14 
ans, il améliore par ailleurs 3 records du Cher.  Alexis Guy malgré un programme basé sur des courtes distances, se 
met tout de même en évidence et de belle manière en remportant les 100 et 200 dos chez les Cadets et en 
terminant 2ème sur 100 4N. Il améliore par ailleurs les records du Cher 16 et 17 ans du 100 dos. Enfin toujours chez 
les Messieurs, Lucas Antonio remporte 5 breloques en terminant 2ème à 4 reprises (50 et 100 NL, 100 dos et 100 4N) 
et se classe 3ème sur 100 Brasse. Lucas améliore le record régional du 100 Brasse 14 ans et 2 records 
départementaux (50 NL et 100 Brasse). 
Du côté Féminin, c’est Victorine Brunet qui se met le plus en évidence en remportant les 200 NL et 200 papillon 
Cadets et en se classant 3ème sur 50 NL. Victorine réalise par ailleurs une performance remarquable sur 200 papillon 
en améliorant le record départemental 16 ans de la distance qui appartenait jusque-là à une spécialiste de l’épreuve 
(Marine Chaleil). Camille Grollier monte elle aussi sur le podium du 200 NL en se classant 2ème derrière Victorine. 
Chez les Minimes, Léa Caillat-Lochon se met une fois le plus en évidence en se classant 3ème du 100 brasse et en 
remportant le 100 4N en un temps synonyme de record régional 13 ans ! 
 Ce meeting sonne la fin de la saison « petit bain » pour l’ensemble des nageurs, place maintenant à la saison en 
grand bassin après quelques jours de repos bien mérités ! 

 


