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NATATION COURSE  
 

 

MEETING NATIONAL « GILBERT BOZON »   -   TOURS   (21-22 février) 

 
Pour la 6ème édition de ce meeting, 9 régions et 43 clubs étaient représentés avec la participation de 140 nageuses et 
156 nageurs… 
Pour le département du Cher, seuls le Vierzon Natation et l’Aquatic Club de Bourges ont fait le déplacement avec, 
respectivement, 6 et 19 compétiteurs.  
 

La jeune délégation vierzonnaise a fait honneur à son club en se 
qualifiant à 6 finales et en empochant 2 médailles malgré une 
opposition de qualité. 
Néven Brichet s’est particulièrement distingué en participant à 3 finales 
et en remportant les 2 médailles en finale C des 50 BR et 200 BR. Alors 
que l’ensemble du groupe faisait son retour en compétition en grand 
bassin, le premier bilan chronométrique reste plutôt prometteur, à 
l’image de Lucas Moulon qui réalise une performance sur le 50 Pap 
(29’’91) qui lui permettra de participer aux Championnats de France N2 
Eté s’il récidive cette performance lors des Championnats Régionaux Eté 
à Bourges en juin prochain. 

Notons également l’excellent chrono de Sophie Richoux sur le 100 NL (1’05’’60). Mathilde Lanzillo, Thé Bouvier et 
Rémy Roy n’ont pas démérité, améliorant pour certains leur marque de petit bassin. 
Des premiers chronos intéressants en cette fin de préparation hivernale qui font que quatre de nos minimes 
apparaissent maintenant dans le tableau des suivis des meilleures performances pour les sélections de la Coupe de 
France des Régions. (Sophie Richoux sur 100 NL en relais, Neven Brichet sur 50 BR et 200 BR, Théo Bouvier sur 50 
PAP et Lucas Moulon sur 200 PAP et 100 NL en relais). 
 
Bilan très satisfaisant pour la délégation berruyère avec 56 podiums dont 
26 titres et 6 nouveaux records du Cher … 
Les titres sont à mettre à l’actif de Caroline Jouisse (2 en toutes 
catégories) qui revient à son meilleur niveau en améliorant son record 
personnel sur 800 NL, Sarah Lutignier (4 en cadette sur 100, 200, 400 et 
800 NL), Romain Boulier (7 dont 2 en toutes catégories) et Victorine 
Brunet (6 dont 3 en toutes catégories sur 100, 200 P et 400 4N). Les 7 
derniers titres ont été obtenus chez les minimes par Léa Caillat-Lochon 
(50 P), Carla Labèque (50 et 100 D), Lucas Antonio (50 B) et Hugo 
Grandjean (200 D, 200 4N et 100 P).  
Excellentes prestations de Mathurine Moreau qui obtient 4 podiums et 
réalise les minimas pour les championnats de France Minimes sur 100, 
200 et 800 NL. Camille Grolier revient elle aussi à un excellent niveau avec 
ses records personnels sur 50 et 800 NL et 4 médailles en nage libre.  Les autres médaillés sont Alexis Guy (4), Loana 
Menneteau (1) et Clément Charpiot (1). 
Les records du Cher ont été améliorés par Hugo Grandjean (200 4N «15 ans» à deux reprises et 200 Dos «15 ans»), 
Victorine Brunet (200 4N T.C en 2’25’’56, l’ancien appartenait à Camille Gheorghiu depuis 2009 en 2’28’’23) et 
Romain Boulier (400 NL «17 ans» et T.C). 
 
 
 
 


