
 

Meeting National – 12 au 14 février 2021 - TOURS 

 

ACB  (par Christophe CLEUZIOU) 

 

11 nageurs de l’Aquatic Club de Bourges ont participé au Meeting National de Tours.  

Malgré la période de travail dans laquelle ils se trouvent actuellement, tous ont su saisir la chance 

qu’ils avaient de pouvoir prendre part à une compétition et se sont très bien comportés.  

 

Quelques-uns se détachent néanmoins du groupe, c’est le cas de Baptiste Marie-Joseph qui continu sa progression 

depuis son arrivée au CAF en ce début de saison. Il profite de ce Week-end pour améliorer 3 nouveaux records du 

Cher sur 50 dos 17 et 18 ans et 100 Dos 17 ans et porte ainsi à 7 son total de la saison.  Il se rapproche également petit 

à petit des Championnats de France Junior sur 50, 100 et 200 Dos.  

  

Autre nageuse en vue à Tours : Bérangère Ferron qui poursuit elle 

aussi une belle dynamique depuis de nombreux mois et continu à 

grappiller à chaque compétition des dixièmes pour se rapprocher des 

Championnats de France Elite sur les 50 NL, 100 NL et 100 Papillon. 

Bérangère parvient d’ailleurs à se hisser sur deux podiums (2è sur 100 

papillon et 3ème sur 50 NL) dans un contexte très relevé puisque 

réservé uniquement aux structures haut niveau et nageurs N1. 

   

5 autres podiums ont été obtenu par les Berruyers à Tours : il s’agit de Marcel Schouten qui remporte les 800 NL et 

1500 NL et termine 2ème du 400 NL et de l’incontournable Caroline Jouisse qui remporte haut la main les 400 et 800 

NL.  

 

Dernière nageuse à se hisser en Finale A : Svetlana Saudrais avec une 4ème place sur 50NL, 5ème sur 100 NL et 50 

Papillon et 8ème sur 100 Papillon, elle remporte par ailleurs la finale B du 200 NL. Hugo Muller, Nathan Nsembene, 

Alexane Cormier, Lili Kroubo, Sarah Sangaria et Floriane Ferron ont tous pris part à plusieurs finales. 

 

Bilan du week-end 7 podiums dont 3 titres et 3 records Départementaux pour l’Aquatic Club de Bourges. 

 

Prochain rendez-vous le week-end prochain à Brive pour une dizaine de nageurs qui n’ont pu prendre part au Meeting 

de Tours ! 

 

 

 


