
 

Bourges, Le 17/06/15 

 

NATATION COURSE  
 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL ETE   -   BOURGES  (13-14 juin) 

224 nageurs ont eu le plaisir de renouer avec la compétition en extérieur à 
Bourges, le week-end dernier, et si la météo avait été plus clémente, la fête aurait 
pu être encore plus belle. Malheureusement, des trombes d’eau sont venues 
perturber la dernière réunion et les organisateurs ont été obligés d’annuler les 
finales du dimanche après-midi… dommage ! 
 
 
 

 
Si certains nageurs du Vierzon Natation avaient déjà obtenu leur 
billet pour les championnats de France N2 été cet hiver, d’autres 
étaient venus à Bourges pour chercher leur qualif…  
Le mois de mai est un mois néfaste pour bien préparer la saison 
estivale soulignait l’entraineur du VN et les résultats du week-end 
n’ont fait que confirmer l’analyse du coach. Cependant malgré les 
chronos en deçà de leurs performances, les Vierzonnais ont 
figuré sur douze finales et participé à six d’entre elles, puisque les 
six autres finales ont été annulées.  
C’est lors de la première journée de compétition et sous une 
chaleur étouffante que Néven Brichet, Sophie Richoux, Mathilde 
Lanzillo et Théo Bouvier réaliseront des performances qui leur 
permettront de participer aux premières finales du week-end. 
C’est lors de ces finales que Néven Brichet récoltera la seule médaille du week-end pour le clan Vierzonnais. La 
grande satisfaction de ce championnat est toutefois à mettre à l’actif de Lucas Moulon qui lors des séries de la 
troisième journée de compétition réalise la meilleure opération du week-end en obtenant sa qualification pour les 
N2 été sur 50 papillon (29’’90). Bravo aux cinq nageurs du Vierzon Natation (Sophie Richoux, Thé Bouvier, Rémy 
Allano, Néven Brichet et Lucas Moulon) pour leur qualification… 
 

C’est avec joie et émotion que l’AC Bourges a évolué à domicile après 5 années 
de « privation » de compétition dans son bassin extérieur… 
Tout avait bien commencé avec des conditions plus qu’agréables, puisque 
l’ACB termine la première journée avec l’obtention de 9 titres dont 4 en en 
toutes catégories et 5 en minime. 
Avec 2 titres chez les minimes et une 2e place TC malgré ses 14 ans, c’est Hugo 
Grandjean qui s’est mis le plus en évidence en remportant le 200 4nages et le 
100 papillon en améliorant ses records départementaux 15 ans. Il explose son 
record personnel au 100P en 58.06, un chrono qui lui permet d’être dans le 
trio de tête au ranking national minime sur cette distance ! De bon augure 
pour les France minimes en juillet prochain…  
Chez les filles, c’est Sarah Lutignier qui se détache avec 2 titres sur 100 papillon 
et 400 libre et une 2e place sur 100 libre. Léa Caillat-Lochon remporte le 100 
papillon minimes et termine 3e en « TC ». 

Les autres titres sont à mettre à l’actif de Dorian Leret (100 brasse) et Alexis Guy (200 dos) en « TC » puis,  chez les 
minimes, Carla Labèque  et  Lucas Antonio tout deux sur 50 dos. 



 

Malheureusement, la 2ème journée a été perturbée par les conditions météorologiques et le Comité Régional a donc 
pris la décision d’annuler les finales, une première… Pas de titres régionaux décernés sur les courses prévues. L’ACB 
termine donc ce championnat avec 9 titres, 26 podiums et 33 finales disputées. 
Au chapitre des « qualifs », un nageur supplémentaire sera présent pour les N2 d’été à Laval : Shad-Victor Abdallah 
se qualifie sur 400, 800, 1500 NL et 50m Papillon. Félicitations à lui !! 
2 nageuses déjà qualifiées ont ajouté des épreuves à leur programme des N2 : Alice Goldaraz (200 NL et 200 4N) et 
Carla Labèque (200 4N). Ce sera donc une délégation de 15 nageurs (8 filles et 7 garçons) qui se déplacera à Laval du 
10 au 12 juillet prochain. 
 
Trois représentants du Club Natation St Florent étaient présents. Aucun podium n'a été obtenu mais 5 records 
personnels en grand bassin ont été améliorés... 
Laure Paumelin se classe 8e de la finale minime du 100 papillon et 11e au 400 4nages. Matthieu Léon se classe 7e de 
la finale minime des 100 et 200 papillon. Rémi Picard se classe 5e de la finale minime au 200 dos et 7e de la finale du 
50 dos. 
 

L’AN Vierzon présentait 3 de ses 5 qualifiés et les nageurs sont revenus de Bourges 
avec un bilan correct… 
Margaux Hénault, à cours d’entraînement, décroche des places honorables sur 50 
libre et 50 papillon puis termine 28e du 50 brasse. Alexandre Noel frôle la finale B 
au 100 libre et surtout au 200 libre où il termine 19e. Thibaud Subtil réalise 2 
courses solides au 50 et 100 libre. 
Pour ces nageurs, la saison va se terminer au meeting de Vichy les 27 et 28 juin 
prochains. 

 
A l’image du temps, c’est un bilan en demi-teinte qu’ont obtenu les 6 nageurs 
du CNM Germinois avec 2 qualifications supplémentaires pour les N2 et 10 
meilleures performances améliorés sur 22 courses… 
Emma Alquier remplit son objectif de fin de saison en obtenant aisément sa 
qualification pour les N2 sur 50 brasse où elle explose son meilleur chrono en 
38’’71. Félicitation à Louis Roux qui décroche une nouvelle qualification pour 
les N2 sur 400 libre et pourra donc disputer 4 épreuves lors de ces 
championnats.  
Pour Simon Lebœuf, il reste encore un peu de chemin à parcourir avant de rejoindre ses copains aux N2. Cependant, 
à l’image de ce weekend et de son bilan sans fautes, Simon démontre une nouvelle fois sa progression constante et 
qu’il sera un candidat sérieux pour ce niveau de compétition la saison prochaine ! 
Présent sur ces championnats avec le même objectif qu’Emma, les évènements ne vont pas tourner en faveur de 
Valentin Rondier : samedi, sa disqualification sur 100 brasse est un premier coup dur pour le nageur, auteur d’une 
belle course qui lui aurait valu une place en finale A puis, dimanche matin, en 33’’29 sur 50 brasse, il rate pour 2 
centièmes le temps de qualif’ pour les N2 mais décroche le 6ème temps des séries. Malheureusement, en raison 
d’orages persistants, la compétition a été annulée l’après-midi. Enfin, Margaux Vieyres peine à trouver des 
sensations cette saison et réalise des chronos bien en dessous de ses meilleures marques. Ces résultats sont 
d’autant plus frustrants pour cette nageuse investie. Mais n’oublions pas que le travail paie et, pour Margaux, il 
faudra attendre la saison prochaine pour récupérer les fruits de ses efforts ! 
 
 


