
 

Bourges, Le 12/11/2019 
 

NATATION COURSE  
 

Interclubs – BOURGES et TOURS  le 10 novembre 2019 

 
ACB 
Interclubs – L'Aquatic Club de Bourges : Encore et Toujours !!! 

 

Compétition majeure de ce début de saison, les 
Interclubs sont toujours un week-end particulier 
pour l'ensemble des nageurs de l'AC Bourges. C'est 
au total 5 équipes filles et 7 équipes garçons soit 
120 licenciés Berruyers qui se sont jetés à l'eau 
dont 40 à Tours (poule régionale) et 80 à Bourges 
(poule départementale). 
 
Alors que l'équipe 1 fille régionale a pris les devants 
dès la première épreuve et ne l'a plus quitté de la 
compétition pour remporter une 11ème victoire 

consécutive assez largement devant Chartres et 
Tours, c'est au bout du suspense et avec un peu de 
chance que les garçons ont obtenus quant à eux leur 
10ème victoire en 12 ans. Lors de ces 12 dernières 
saisons, l'ACB a donc totalisé 21 titres sur les 24 
décernés, seule la victoire féminine lors de la saison 
2008/2009 a échappé aux Berruyères (2ème) et les 
victoires 2014/2015 et 2018/2019 ont filé entre les 
doigts des garçons (2ème à chaque fois). Mais la 
domination Berruyère ne s'arrête pas là puisque 
l'équipe 2 Filles obtient une très belle 5ème place 
(derrière les équipes 1 de Bourges, Chartres, Tours et 
Orléans) et l'équipe 2 garçons se classe 6ème - 
derrière Bourges, Tours, Orléans, Chartres et Saint Germain du Puy). Lors de cette poule régionale, notons les 



 

5 records Régionaux améliorés par Sarah Sangaria (200 Brasse 11 ans), Svetlana Saudrais (50 NL 15 et 16 ans) 
et les relais filles 4x50 NL et 4x100 4N ! Viennent s'ajouter 9 records départementaux (les 5 cités 
précédemment auxquels nous pouvons ajouter Svetlana sur les 50 NL 17 ans et TC : elle devient donc à 15 ans 
la nageuse la plus rapide que le Cher n'est jamais connu, mais aussi Camille Fradier sur 100 Brasse TC et 
Pierrick Labeque sur 200 Brasse chez les 14 ans).  

 
Mais là encore les résultats ne s'arrêtent pas là puisque lors de la poule départementale, 2 équipes de l'ACB 
montent sur le podium chez les Messieurs (1er et 3ème) et une équipe Fille se classe 3ème !! Les autres équipes 
Berruyères se classent chez les Messieurs 4ème, 7ème et 8ème et chez les filles 6ème et 8ème. Bravo à 
l'ensemble des nageuses et nageurs Berruyers mais aussi aux Coachs, aux organisateurs et aux officiels. Au 
total c'est près de 140 membres de l'ACB qui ont participé à la réussite du club qui devrait grâce à ces résultats 
grimper dans la hiérarchie Nationale tant d'un point de vue qualitatif (l'équipe 1 fille devrait être très proche 
de la N1A qui regroupe les 
20 premières équipes 
Françaises) que d'un point 
de vue quantitatif puisque 
l'ensemble des équipes 
ont marquer environ 6000 
points de plus que la 
saison dernière (99631 
points contre 93328 
points). 
 
CNMG 
 
Cette année les Interclubs 
se sont déroulés à Tours 
le dimanche 10 
novembre. Une seule 
équipe Germinoise était qualifiée sur le niveau régional : l'équipe messieurs composée de : Bourduche 



 

Alexis, Cosenza Valerio, Diancourt Samuel, Leboeuf Martin, Leboeuf Simon, Pace Timeo, Parayre Florian, 
Parayre Maxime et Roux Louis. 
Très belle performance des nageurs du CNMG qui se classent comme l'an dernier à la 5iéme place 
(meilleur classement du club) avec 433 points de plus que l'année précédente. 
L'objectif était de se classer entre la 7iéme place et la 5iéme place, on peut donc dire que c'est mission 
accomplie ! Cette équipe était plus forte cette année mais suivie de très près de l’équipe 2 de Bourges et de 
l’équipe de Romorantin. Certaines équipes étaient plus fortes mais les Germinois ont réussi à garder leur 
meilleure place sur ces interclubs. 
 
Interclubs départementaux à Bourges 
 

 
 

En même temps que le niveau régional à Tours se déroulaient les Interclubs Départementaux à Bourges. 3 
équipes étaient engagées (une équipe messieurs et 2 équipes dames)  
Equipe 1 filles : Bidon Louna, Bidon Parard Ninon, Benoit Alizé, Baratin Marie-Béatrice, Chollet Maëlle, Pace 
Sandrine, Pace Tahina, Payen Margot, Payen Noémie et Witek Marine. Cette équipe se classe sur la plus 
haute marche du podium avec un total de 10 610 points, 1791 points de plus que l'année précédente ! Une 
belle performance des filles avec un incroyable esprit d’équipe qui devrait les faire monter sur le niveau 
Régional l'année prochaine ! 
Equipe 2 filles : Auberger Lina, Barraud Morgane, Chevillot Emma, Chollet Anaïs, Chollet Alicia, Jolly Louise, 
Nicot Chloé, Philippe Cléa, Roux Léa, Zagarskikh Irina et Pace Maly en remplaçante. Le groupe termine à la 
5iéme place avec un total de 5274 points, le nombre de points est bien inférieur à celui de l'an passé mais 
l'équipe ne perd qu'une place par rapport au classement de 2018. 
Equipe garçons : Mallet Ramos Antoine, Caton Matis, Boulaire Erwan, Leboeuf Gabriel, Ferdoille David, 
Chanteloup Nicolas, Bonnot Alexis, Soulier Strobel Simao, Jacquet Eric et Portefaix Thomas. Avec un total de 
5926 points ils se placent à la 6iéme place, les garçons gagnent 223 points mais perdent une place par rapport 
à l'an dernier. 
 
 
De très bons interclubs dans l'ensemble avec des objectifs remplis et d’excellents classements pour les 
équipes 1. L'équipe 1 filles devrait rejoindre l’équipe messieurs sur le niveau régional. Si c'est le cas, il 
faudra remonter de dix ans en arrière pour que dames et messieurs soient présents en même temps au 
niveau régional ! 



 

Bravo aux jeunes et aussi aux moins jeunes de participer à cette compétition dans la bonne humeur et dans 
une bonne ambiance, bravo aussi à Pace Maly et à Philippe Cléa qui ont participé à leur première 
compétition. 
Nous remercions aussi Diancourt Samuel pour toutes ses années au sein du club, pour ses performances et 
ses qualités. Il a participé à sa dernière compétition (Interclubs) avec le T-shirt bleu. Il rejoindra l'ACB pour 
continuer à performer et à s'épanouir sous son nouveau T-shirt rouge. 
 
Merci à tout le monde et bonne continuation pour la suite de la saison ! 
 

 
CNF 
 
3 équipes du CN St Florent étaient en compétition ce dimanche 10 Novembre au Centre Nautique de 
Bourges. Une belle ambiance chez nos nageurs "robotisés" pour l'occasion !  
Au total ce sera 28 meilleures performances individuelles, beaucoup d'amusements et d'encouragements 
qui montrent un beau début de saison avec à la clé des classements à la hauteur de nos espérances. En effet 
chez les filles l'équipe 1 se classe 2ème, l'équipe 2 6ème sur 8 et nos garçons 5ème sur 8. 

 
Les nageuses présentes : Romane, Océane, Claire, Rose, Eva S., Kiara, Sohane, Mélinda, Eva G., Morgane, 
Manon, Léa, Chloé L., Audrey, Youna, Aurore, Marie, Maëlle C., Stéphanie, Frédérika, Coralie, Myriam 



 

Les nageurs présents : Ethan Vacca, Côme, Louis Le., Louis La., Nolan, Mathys, Camille, Corin, Matthieu, 
Pascal, Frédéric, Arnaud  
Les officiels pour l’occasion : Jérôme, Pascal, Bruno rejoints par Katleen et Fabien en formation Officiel C. 
 
Très belle journée ! Merci à tous nos nageurs, nos officiels, nos remplaçants et bien sûr nos supporters de 
choc... 

Tous les résultats : 

 Départementaux   Régionaux 

   Les Classements :  

    Départementaux  Régionaux 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=63497
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=62281&go=epr
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=63497&go=clt
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=62281&go=clt

