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NATATION COURSE  
 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE N2 ETE   -   LAVAL  (10 au 12 juillet) 

 
Avec une délégation composée de 14 nageurs (8 filles et 6 garçons), l’AC Bourges était 
loin d’être le club le plus représenté à ce niveau de compétition, mais les 17 podiums 
obtenus (dont 7 titres) en font l’une des délégations les plus représentées sur le 
podium… 
Divers objectifs étaient visés sur cette compétition de référence Nationale : pour 
certains l’obtention de qualifications à l’échelon National, pour d’autres monter sur les 
podiums ou rentrer en finale. 
C’est, comme attendu, Caroline Jouisse qui s’illustre le plus sur ces 3 jours de 
compétitions en remportant 3 des 4 courses de son programme (200, 400 et 800 NL), 
épreuves sur lesquelles elle s’était déjà qualifiée sur le prochain Critérium National 
« 16 ans et plus ». Après un week-end à Vichy un peu compliqué, Caroline a pu 
s’exprimer pleinement sur ses courses où elle améliore notamment son record 
personnel sur le 800 NL en 9’02’’61.  

Au chapitre des qualifications, c’est Carla Labèque qui a fait forte impression : 
avec un record à 33’’18 sur le 50 Dos, elle explose son record personnel de 
quasiment 1 seconde (32’’24) pour aller chercher sa première qualification aux 
France en remportant le titre chez les minimes et même la 2ème place en toute 
catégorie ! Rebelote sur le 100 D avec une 2ème qualification en 1’10’’91 et le 
bronze en minime. Autre qualification, celle de Loana Menneteau qui décroche 
pour la première fois une qualification à des Championnats de France (Cadets fin 
juillet) sur sa nage de prédilection le 100 Papillon (4ème en 1’06’’90) avec un record 
personnel explosé de plus d’une seconde et demi, une vraie bonne surprise !!! 
Camille Grolier rajoute le 800 NL à son programme des France cadets (2ème) tout 
comme Mathurine Moreau le 100 NL aux France minimes (2ème de la finale C). 
Concernant les podiums, les autres titres sont à mettre à l’actif d’Alexis Guy qui lui 
aussi rabote ses records personnels sur 200 D (2’11’’98) et 800 NL (8’35’’56) en TC, puis Léa Caillat-Lochon sur le 50 
P en minime (29’’44). Des médailles d’argent ont été glanées par Camille (400 et 800 NL), Alexis (1500 NL), Clément 
Charpiot (100 P) et Mathurine (800 NL minime) ainsi que des médailles de bronze par Carla (100 D minime), Loana 
(400 4N) et Tom Demazeau (200 P) ! Les autres Berruyers ne sont pas en reste puisque la plupart d’entre eux se 
hissent dans les finales et ont accroché leurs records personnels : Anthony Porcheron-Pittino et Dorian Leret. 
Ces résultats permettent de porter à 5 le nombre de nageurs qualifiés aux Championnats de France Minimes (Agen 
du 22 au 26 juillet) et à 6 le nombre de nageurs qualifiés aux prochains Critériums Nationaux 16 ans et plus (du 29 
juillet au 2 août). 
 

Pour le CNM Germinois, 4 des 5 qualifiés étaient présents à Laval… 
Emma Alquier, participait, là, à sa première compétition nationale et, 
engagée sur 50 B et  100 B, elle a affolé les chronos et explosé ses 
références. De plus, bien que minime 1, elle réussit l’exploit de 
décrocher sa place en Finale C (finale Minimes) où elle terminera à une 
belle 3ème place ! Maxime Parayre réalise lui aussi une bonne 
compétition en nageant sur les bases de ses records, notamment sur 50 
D et 50 NL, mais c’est sur l’épreuve reine que Maxime réalise sa 
meilleure perf’ : en 56’’07, Maxime abaisse son temps sur la distance 
d’une demi-seconde et prend la 20ème place sur 127, à seulement 4 
place de la finale B ! Valentin Rondier, engagé sur 50 B et 100 B, 



 

habitué des grands rendez-vous, confirme son temps de fin juin sur 50m et s’approche de son meilleur niveau sur le 
100m. Enfin, Louis Roux, le fondeur de l’équipe, était quant à lui inscrit sur : 200, 400, 800, 1500 NL. Après une 
première journée difficile, Louis se reprend et réalise des temps proches de ses meilleures marques sur 400 et 800 
NL ce qui constitue, compte tenu de sa charge d’entraînement, un exploit ! 
 
Bilan mitigé pour les 4 nageurs du Vierzon Natation avec 2 finales pour 
Neven Brichet qui défendra les couleurs du club aux Championnats de 
France « 15 ans et moins » à Agen du 22 au 26 Juillet 2015... 
Neven était engagé sur 4 courses : 800 NL (70ème), 200 4N (64ème), 50 B 
et 200 B. Il termine 4ème de la finale C, le samedi sur 50 B et 3ème de la 
finale C, le dimanche sur 200 B. 
Théo Bouvier était engagé sur 100 P (47ème), sur 50 P (66ème) et sur 100 
NL (121ème). Lucas Moulon, quant à lui, termine 57ème du 50 P et 46ème du 
100 P. Sophie Richoux, la seule fille du groupe, était engagée sur 50 NL 
(114ème) et 100 NL (79ème). 
 
 
 
 
 
 
 


