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NATATION COURSE  
 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE « 15 ANS ET MOINS »   -   AGEN  (22 au 26 juillet) 

4 finales A, 3 finales B, 1 finale C et 2 records régionaux... 
 

 
Avec une délégation composée de 8 nageurs (4 filles et 4 
garçons) dont 5 qualifiés en individuel et 3 venus compléter les 
relais, l’ACB n’a jamais été aussi représenté à des championnats 
de France minimes ! 
Plusieurs objectifs étaient visés sur cette compétition de 
référence Nationale: l’obtention d’une première médaille après 
celles de Camille Gheorghiu et ses 2 titres à Metz en 2011, un 
maximum de finales, et pour certains emmagasiner un 
maximum d’expérience pour l’année prochaine ! 
 

Chez les garçons, on l’attendait, et c’est incontestablement Hugo Grandjean qui se distingue le mieux puisqu’il 
décroche 3 finales A sur ses 4 courses engagées (50, 100m papillon et 200m 4 nages). Tout avait si bien commencé 
mercredi matin lors des séries du 100P où il terminait avec le 3ème temps des séries, synonyme d’espoir de médaille… 
Il a trouvé plus fort que lui lors de la Finale puisque les 3 premiers nagent plus vite que la MPF15ans (Meilleure 
Performance Française 15 ans) qui était de 57.71. Pas de regrets donc pour Hugo qui termine à une belle 5ème place 
en 58.35, un temps qui lui aurait permis de terminer 2ème l’année dernière à ces mêmes championnats...  
Sa meilleure performance de la semaine est sans aucun doute le 200m 4 nages. En effet, Samedi, dès les séries du 
matin, il met la barre haute en battant son record personnel en 2:15.16 signant alors le 3ème temps des séries. Un air 
de déjà vu… Hugo ne démord pas et veut croire à sa première médaille 
nationale. Avec un temps de 2:14.17, il explose son record du matin avec 
un parcours exceptionnel, mais tombe une nouvelle fois sur un plateau 
très relevé et échoue au pied du podium à plus d’une seconde du 3ème… 
Pas de remords pour le berruyer qui bat au passage le record régional 
détenu alors par le chartrain Quentin Loncke, actuellement aux FOJE 
avec l’équipe de France. Dernière journée dimanche avec le 50P où il 
décroche une nouvelle finale A avec le 8ème temps des séries en nageant 
26.61. Il terminera à la même place en rabotant, de quelques centièmes, 
son temps du matin en 26.54. Contrat donc presque rempli pour le jeune 
berruyer qui rêvait de ramener une breloque nationale mais qui n’a pas 
à rougir de ses excellentes performances ! 
Autre grosse performance à mettre en avant, celle de Lucas Antonio qui 
réalise un excellent 50m brasse. Dès les séries, il explose son record de 
9 dixièmes en 32.04 se qualifiant ainsi pour la finale B avec le 8ème temps. 
Lucas réussi l’exploit de terminer 2ème de sa finale en battant au passage 
le record régional 15 ans de la distance en 31.62. On attendait donc le 
100m brasse avec impatience, et c’est une nouvelle finale qui s’offre à 
lui, finale C cette fois, où il termine 4ème en 1:10.98, un temps néanmoins 
décevant par rapport à son 50B. Ses autres performances sont mitigées 
avec un bon 50m dos en 30.61 (32ème), un bon 200m brasse en 2:41.01 (38ème, record personnel) et un 100m dos 
moyen en 1:05.56 (35ème). 
Chez les filles, toutes étaient des minimes 1 (2001), où l’objectif était plutôt d’engranger un maximum d’expérience 
pour l’année prochaine en allant chercher des finales et un bon classement. Objectif pleinement rempli pour Léa 
Caillat-Lochon qui réalise une très belle compétition en décrochant une finale A sur 50m papillon (8ème en 29.29, 



 

record personnel) et une 7ème place en finale B sur 100m papillon en 1:07.26 (1:06.71 en séries, record personnel). De 
bon augure pour cette jeune minime qui visera beaucoup plus l’année prochaine… Autre qualifiée en individuel (par 
le biais des N2), Mathurine Moreau s’est bien battue sur ses 3 courses au programme : son meilleur résultat est sa 
14ème place au 1500m NL en 18:39.87 (tout proche de son record personnel), synonyme de finaliste B ; elle réalise un 
excellent chrono sur le 800m NL en 9:47.86 signant alors la 29ème place ; enfin elle se classe 43ème sur 400m NL en 
4:48.96. Dernière berruyère qualifiée en individuel à l’issue des N2 d’été à Laval deux semaines auparavant, Carla 
Labèque venait ici pour prendre de l’expérience et pourquoi pas aller chercher une finale sur le 50m dos. 
L’enchaînement des deux compétitions a été un peu difficile pour elle puisqu’elle réalise des temps assez loin de ses 
performances : 62ème du 50D (33.70) et 82ème du 100D (1:13.99). 
Du côté des relais, notons les excellentes performances de Shad-Victor Abdallah, Estéban Soubiran et Alice Goldaraz 
venus compléter la team. Les filles terminent 10ème du 4x100 et 4x200m NL et 20ème du 4x100m 4N, les garçons se 
classent quant à eux 21ème du 4x100 NL, 16ème du 4x200 NL et 19ème du 4x100 4N.  
Au final, l’ACB termine 21ème club sur 298 et obtient donc son meilleur résultat sur des championnats de France 
minimes ! Félicitations à tous, place à 4 semaines de vacances bien méritées après une saison longue de 11 mois de 
travail… Pour l’ACB, la saison se termine cette semaine avec les Championnats de France cadets et 16 ans et plus à 
Montauban avec 6 nageurs. Résultats à suivre…  
 

 
Il y avait également un nageur du Vierzon Natation à Agen : Neven Brichet… 
Pour sa première participation à ces championnats de France, Neven a fait bonne figure. 
Engagé sur deux courses (50m et 200m brasse), il approche de quelques centièmes son 
meilleur temps à sa première course en 32’86 et termine 25ème. Sur le 200m, moins bien 
négociée, il nage en 4’43’’98 à cinq secondes de son record personnel et termine à la 42ème 
place. 
N’ayant pas pu accéder aux finales, Neven compte bien renouveler l’expérience l’année 
prochaine et entraîner avec lui quelques camarades de club ! 
 
 


