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MEETING INTERNATIONAL DU LUXEMBOURG 

Dans le cadre d’une sélection interrégionale du Grand Ouest, 4 nageurs Berruyers ont pris part au Meeting 
International du Luxembourg… 
Malgré la période de travail intense dans laquelle l’ensemble des nageurs se trouvent actuellement et dans un 
contexte très relevé, les Berruyers ont bien réagis ! 
Le seul podium est à mettre à l’actif de Léa Caillat (minime) qui obtient une belle 3ème place sur le 50 Papillon dans la 
catégorie « Jeune ». Léa réalise également un excellent 100 brasse. 
De son côté, malgré un début de compétition un peu difficile sur 400 4N, Romain Boulier réalise une très bonne 
compétition avec notamment un record départemental sur 100 NL (54’’0), une performance équivalente à son 
record personnel sur 100 brasse et de belles performances d’ensemble sur 200 NL et 200 4N. 
Hugo Grandjean, après une saison petit bain époustouflante, est un peu plus en difficulté sur ce début de saison 
2015 en grand bassin et se remet petit à petit d’une bonne grippe contractée mi-janvier. Ses performances lors de 
ce meeting restent toutefois très honorables avec un 200 4N et un 200 dos proche de ses records personnels de la 
saison dernière mais assez éloignées des performances envisagées pour les mois à venir. 
Enfin, Sarah Lutignier renoue avec la compétition après 6 semaines d’arrêt complet, ses performances réalisées sur 
les 50, 100 et 200 NL sont biens meilleures que celles envisagées et sont très encourageantes pour les futures 
échéances. 
Prochain rendez-vous pour ces 4 nageurs, le Meeting National de Tours qui verra la participation d’une importante 
délégation Berruyère (une vingtaine de nageurs) les  21 et 22 Février prochain, dernier meeting de préparation 
avant les Championnats de France N2 (fin mars à Tours) et Championnats de France N1 (début Avril à Limoges). 

 


