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NATATION COURSE  
 

Championnats de France filles 15 ans et moins et garçons 16 ans et moins - 
DUNKERQUE – du 19 au 23 juillet 2017 

 
ACB 
 

 
 

1 finales A, 1 finale B, 5 finales C, 3 records départementaux et 1 record régional 
 
Pour cette dernière échéance de la saison chez les filles 15 ans et moins et les garçons 16 ans et moins, la 
délégation berruyère était composée de 3 nageurs (2 filles et 1 garçon). L’ACB était le 2ème club régional le 
plus représenté derrière Chartres (7 nageurs) et devant Tours (2) et Orléans (1). Les objectifs visés sur ces 
championnats de France étaient simples: réaliser des records personnels et arracher un maximum de 
finales. 
Les meilleurs résultats reviennent à Alexandre Mouilley qui, après une saison plus ou moins difficile, 
termine son année avec une finale A en poche, 3 records départementaux et 1 record régional 16 ans. Son 
meilleur classement est une 7ème place en finale A du 200NL, sa nage de prédilection. Après un départ 
fulgurant et une prise de risque qui le hisse encore 3ème au 150m, il échoue finalement à seulement 9 
dixièmes du podium, mais réalise néanmoins son record personnel en 1’56“92 battant ainsi son propre 
record régional datant des Championnats de France Promotionnels du mois Mai. 
Il réalise également deux finales C sur 400NL (2ème en 4’10“92) et sur 100NL (3ème en 54“66) en réalisant 
les records départementaux 16 ans sur ces deux épreuves. 
 



 

Du côté des filles, c’est Bérangère Ferron qui réalise le meilleur résultat en accrochant une finale B sur 
50NL (6ème en 27“87) et deux finales C sur 200NL (2ème en 2’13“17) et 100NL (3ème en 1’00“29). Elle se 
classe également 47ème du 50m papillon. Pas de records personnels mais des chronos tout proches de ses 
records.  
Enfin, Alicia Corn n’espérait pas moins une finale C. Et c’est sur sa dernière épreuve de la semaine, sur le 
50 Dos, qu’elle réalise l’exploit de se qualifier pour sa première finale sur des Championnats de France en 
allant chercher un chrono proche de son record personnel (32.42). Elle fait bouchées doubles puisque lors 
de sa finale, elle se classe à une très belle 3ème place en allant chercher son record personnel en 32.05. Elle 
se classe également 33ème du 100D et du 200D. 
Félicitations à tous, et place à 4 semaines de vacances bien méritées pour cette catégorie après une saison 
longue de 11 mois de travail… Pour l’ACB, la saison se termine cette semaine avec le Critérium National 16 
ans et plus filles et 17 ans et plus garçons à Béthune avec 9 nageurs présents. Résultats à suivre…  

 
 

Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=47485&go=res&idclb=1699

