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NATATION COURSE  
 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE N2 HIVER  -   TOURS  (20 au 22 mars) 

 
La Piscine Gilbert Bozon, à Tours, a accueilli le week-end dernier les Championnats de France de National 2 Hiver qui 
regroupaient plus de 565 nageurs issus de 110 clubs de l’inter région Nord-Ouest... Sur cette compétition de 
référence Nationale, l’objectif de certains était l’obtention de qualifications à l’échelon national et, pour d’autres, de 
monter sur les podiums ou rentrer en finale. 
 
Avec 9 filles et 5 garçons, l’Aquatic Club de Bourges CB 
n’était pas le club le plus représenté mais les 14 podiums 
obtenus (dont 8 titres) en font l’une des délégations les plus 
représentées sur le podium !  
Comme attendu, Caroline Jouisse s’illustre le plus en 
remportant 5 des 6 courses de son programme avec 
qualification, sur chacune, pour les prochains Championnats 
de France Elite de Limoges. A 20 ans et malgré une saison 
passée un peu difficile, Caroline est toujours en progrès et 
améliore ses records personnels sur les 200 NL, 400 NL, 1500 
NL et 400 4N en améliorant au passage les records 
départementaux du 1500 NL et du 400 4N. Elle obtient par la 
même occasion ses qualifications pour le Critérium National 
« 16 ans et plus » de cet été. 
3 autres nageurs ont également obtenus leur qualification 
pour ce rendez-vous national : Victorine Brunet sur 100 NL, 
800 NL, 200 4N, 400 4N et 200 PAP. Elle revient de Tours 
avec 4 médailles dont une victoire ponctuée par un record 
départemental sur 200 PAP, deux médailles d’argent sur 200 
4N et 800 NL et une 3ème place sur 400 4N. Camille Grolier 
obtient aussi ses qualifications sur 100, 200 et 400 NL en réalisant notamment des performances de haut niveau sur 
le 100 NL (59’’90) et 200 NL (2’08’’99). Dernier qualifié pour ce critérium, Alexis Guy sur 800 et 1500 NL. Alexis a 
littéralement explosé les records départementaux 17 ans et TC détenus par son collègue d’entraînement Romain 
Boulier. En améliorant son record de près de 20 secondes (en 16’14), Alexis obtient une belle médaille d’argent et 
réalise les minimas de pré-qualification aux Championnats d’Europe Juniors d’Eau Libre. Il améliore également le 
record départemental du 100 dos (1’02’’08). 
Chez les Minimes, les résultats sont également excellents avec notamment le titre de Léa Caillat sur 50 PAP avec une 
très grosse performance à la clé (29’’37), qui lui vaut également une médaille d’argent en TC. Mathurine Moreau 
continue sa fulgurante progression sur le demi-fond en obtenant ses qualifications aux Championnats de France 
Minimes sur 400, 800 et 1500 NL. Alors qu’elle n’est que 1ère année Minime, Mathurine remporte la victoire sur le 
1500 NL et se classe 2ème sur 800 NL. Elle profite également d’un chrono de 18’38 pour améliorer de près d’une 
minute le record départemental 14 ans qui venait d’être amélioré par sa collègue d’entraînement Alice Goldaraz 
(19’30), elle améliore par la même occasion le record 15 ans. Les autres Berruyers ne sont pas en reste puisque la 
plupart d’entre eux se hissent dans les finales : Tom Demazeau (3), Carla Labèque (2), Dorian Leret (2), Loana 
Menneteau (2) et Agathe Remeyse (1).  
Ces résultats permettent de porter à 6 le nombre de nageurs qualifiés aux prochains Championnats de France Elite 
comme aux prochains Critériums Nationaux 16 ans et +, et à 4 le nombre de nageurs qualifiés aux Championnats de 
France Minimes. 9 records départementaux ont été améliorés par les Berruyers au cours des Championnats N2.  
 
  



 

Avec 3 nageurs qualifiés, c’est en petit comité que le CNM Germinois 
s’est déplacé sur cette compétition... 
Avec 3 meilleures performances personnelles, une série 
interrégionale obtenue et 9 records clubs, Louis Roux s’octroie sans 
conteste le meilleur bilan. Engagé sur 1500 NL, 800 NL et 100 Papillon, 
Louis réalise d’excellents chronos malgré sa jeune expérience du 
demi-fond et des compétitions en grand bassin. Louis obtient son 
meilleur classement sur 1500 NL où il se finit 41ème/48 (3ème chez les 
2001) avec 881 points. 
Maxime Parayre s’est également bien débrouillé puisqu’il améliore 5 
de ses 6 courses. Engagé sur 100 NL, 200 NL, 50 dos, 100 dos, 200 dos 
et 100 papillon, c’est sur 100 NL qu’il réalise sa meilleure performance 
en se classant 41ème/128 avec 1070 points. Sur cette même distance, il 
réalise d’ailleurs les minimas de série interrégionale. 

Florian Parayre, le plus expérimenté des 3, s’est également bien comporté sur la compétition malgré des temps 
assez loin de ses records. Et pour cause, depuis la rentrée de septembre, Florian a troqué le maillot contre le chrono 
et s’occupe désormais des Benjamins au sein du club. Il réalise tout de même de bonnes courses sur 50 BR et 50 
PAP. Sur 50 brasse, il décroche d’ailleurs 1 finale B où il terminera 7ème avec 1130 points. 
 
Un très bon bilan N2 hiver pour les nageurs du Vierzon 
Natation avec le podium et la qualification de Néven 
Brichet pour les Championnats de France des moins de 
15 ans qui auront lieu à Agen au mois de juillet 
prochain...  
La palme revient donc à Néven qui, en se hissant dans 
trois finales C en Brasse,  termine 4ème du 200m 
(2’38’’14), 8ème du 100m (1’12’’88) et décroche la 
médaille de bronze du 50m (32’’38) dans la catégorie 
minime. Une performance d’autant plus remarquable 
pour lui, que c’était l’objectif qu’il s’était fixé cette 
saison : se qualifier pour les Championnats de France 15 
ans et moins. Les performances de Néven ont 
également attiré l’attention des sélectionneurs de la région Centre qui envisagent la probabilité d’une sélection 
régionale pour participer à la Coupe de France des régions qui se déroulera à Chartres le week-end de la Pentecôte 
en Avril. Rémi Allano, le plus jeune des qualifiés, réalise ses meilleures marques sur le 50 NL (27’’44) et 100 NL 
(1’00’’21), des performances qui lui permettent d’obtenir sa série interrégionale. Théo Bouvier le tout dernier à 
avoir décroché son billet pour ces championnats confirme sa performance sur le 50 PAP (29’’85) et affiche une 
nouvelle marque sur le 100 NL (1’01’’15). Quant à Sophie Richoux, les performances qu’elle a réalisées sont loin de 
la valeur des qualités qu’elle exprime à l’entrainement. Elle se contentera toutefois d’améliorer ses meilleurs 
chronos sur le 200 NL (2’24’10) et le 100 NL (1’05’’47) confirmant au passage son rang au niveau interrégional.   
 
Un seul représentant du  Club Natation de Saint Florent participait à cette compétition en grand bain.  Matthieu 
Léon : minime 1,  inscrit sur 2 épreuves, se classe 42ème au 100 m papillon, et 92ème  au 400 m nage libre. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 


