
 

Bourges, Le 12/02/2019 
 

NATATION COURSE  
 

 
ACB 

Meeting National de Chartres 

1 podium 🥉, 7 finales A, 11 finales B et 7 meilleures performances individuelles ! 

Après le Meeting National de Tours la semaine dernière et les nombreux podiums berruyers, 10 
nageurs du CAF se sont confrontés ce week-end à la rude concurrence chartraine. En effet, avec 200 
nageurs de plus qu'à Tours, et de nombreux clubs de la région parisienne, les berruyers ont eu plus 
de mal à accéder aux podiums ou même d'accéder aux finales. Le bilan est très mitigé avec un seul 
podium et aucune qualification en poche. L’objectif était d’aller chercher pour certains 
une qualification aux France Juniors ou N2 notamment. L’enchaînement des deux meetings a été 
un peu compliqué pour quelques un d'entre eux.  

Bérangère Ferron (2002 - Juniors 2) 

ramène la seule médaille🥉 de la délégation 
berruyère sur le 100m NL en 1:00.45 (un peu 
en deçà de ses chronos du WE dernier) mais 
assez loin de la qualif pour les France Juniors 
(59.09). 

Sarah Georges (2001 - Seniors) réalise 2 
finales A (50NL et 200 4N). Elle égale son 
record sur 50NL (27.91) et se rapproche de son 
record perso sur le 200 4N (établi le week-end 
dernier). A noter qu’elle passe pour la première 
fois sous les 30 secondes au 50 Pap (29.91). 

Hugo Muller (2004 - Juniors 1) passe tout 
proche de la qualif aux France Juniors sur 
200m Dos en battant sa meilleure 
performance en 2:19.30 (pour 2:18.90) 

Léa Diaz (2003 - Juniors 1) réalise une bonne 
compétition en établissant 3 records personnels sur 50P, 400 et 800 NL et en gagnant sa Finale B 
du 400NL ! 

Finalistes A : 

• Bérangère Ferron (50NL - 4ème en 27.65 - Record perso / 100NL - 3ème / 50P - 9ème en 
29.96 - Record perso) 

• Alicia Corn (50D - 9ème) 
• Sarah Georges (50NL - 6ème / 200 4N - 5ème) 
• Anaïs Jarraud (1500NL - 5ème) 

Finalistes B : 



 

• Alicia Corn (200NL / 100D) 
• Amélia Muliakaaka (50B / 200 4N) 
• Morgan Montigny (200D - record perso / 100D) 
• Hugo Muller (200D - record perso) 
• Léa Diaz (50P - record perso / 400NL - record perso) 
• Bérangère Ferron (200NL) 
• Anaïs Jarraud (400NL) 

Retour en famille cette semaine pour les 10 berruyers avant de partir en stage à Chypre 🇨🇾 du 16 au 
23 Février. 

Prochaine échéance qualificative : le Meeting National du SFOC du 22 au 23 Février pour les 6 
nageurs du collectif régional (actuellement en stage à Mataro en Espagne ) et les Championnats 
Régionaux de Printemps à Tours les 16 et 17 mars pour les autres. 

 
 

TOUS les Résultats  

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=57767&go=res&idclb=1699

