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ACB  (par Christophe CLEUZIOU) 

 

 

 

Bérangère Ferron obtient sa qualification aux                                              

            Championnats de France Elite !! 

 

Au total 19 nageurs de l’Aquatic Club de Bourges ont retrouvé le chemin de 

la compétition ce week-end : 

 

- Caroline Jouisse et Marcel Schouten à Aix en Provence  

- 17 nageurs du CAF à Saint Malo.  

 

Du côté d’Aix en Provence, Marcel Schouten réalise une très belle 

compétition en remportant les 800 et 1500 NL et en terminant 3ème sur 400 

NL. Sur les 3 épreuves, Marcel réalise ses meilleurs chronos de la saison. 

Caroline quant à elle se classe 2nde du 1500 NL (avec un chrono tout proche 

de son record personnel) et 3ème sur 200 NL (Record de la saison). Elle 

améliore par ailleurs son record personnel sur 100 NL.  

Marcel et Caroline participeront dans une dizaine de jours aux Championnats de France d’Eau Libre à Gravelines. 

 

 

 

Du côté de la Bretagne, les 17 pensionnaires du CAF ont pu découvrir le nouveau bassin de Saint Malo. Le retour à la 

compétition s’est très bien passé puisque le bilan est de 1 qualification aux Championnats de France Elite, 7 nouveaux 

billets pour les Championnats de France Open d’été et 11 records départementaux ! 

 

Bérangère Ferron, après avoir frôlé à plusieurs reprises la qualification aux Elites sur 50NL et 100 papillon depuis 1 

an obtient son billet sur le 50 NL lors de la finale en 26’’74 !! Elle sera donc du voyage à Chartres Mi-Juin pour les 

Championnats de France Elite puis à Dunkerque fin Juillet pour les Championnats Open d’été. C’est une juste 

récompense pour le travail fourni et sa persévérance depuis plusieurs années maintenant ! Elle profite de cette course 

pour ravir le record départemental de la distance à Svetlana Saudrais qui l’avait amélioré le matin même en 26’’76 !  

Les autres qualifications pour les Championnats Open d’été (qui feront office de Championnats de France Juniors) 

sont celles de Lili Kroubo sur 50 Brasse (elle réalise également ses records personnels sur 100 Brasse et 50 NL), 

Nathan Nsembene obtient lui aussi son billet sur le 50 dos en 27’’67  (nouveau record départemental 17 et 18 ans qu’il 

ravit lui aussi à son partenaire d’entraînement Baptiste Marie-Joseph qu'il avait amélioré le matin même en 27’’87) et 



 

le plus inattendu est la qualification de Stella Seigneur sur 200 Papillon, épreuve sur laquelle elle explose son record 

personnel de plus de 4 secondes (2’27’’21). Ces 3 nageurs rejoignent donc Baptiste Marie Joseph (qui ajoute le 50 et 

le 200 dos à son programme), Meriem Tebal (qui ajoute le 100 Dos), Léo Sédilleau, Svetlana Saudrais et Floriane 

Ferron qui avaient déjà tous leur billet pour les Championnats de France Junior. 

Au chapitre des records, Baptiste améliore les records 17 et 18 ans du 100 dos en série puis en finale en « cassant » 

pour la première fois la minute (59’’90) !! Bravo 

 

Nous ne pouvons passer sous silence les excellentes performances et les records personnels de Pierrick Labeque (50 et 

200 Brasse), Julian Taureau (100 et 400 NL), Floriane Ferron (50, 100 papillon et 100 NL), Sarah Sangaria (200 

brasse et 200 4n), Léa Diaz (50 Pap et 100 NL), Samuel Diancourt (400 4n et 100 dos), Elora Goyon (50 brasse et 100 

NL), Hugo Muller (200 4n) et Tom Camus (1500 NL). Tom qui participera également aux Championnats de France 

Eau Libre dans 10 jours avec Célia Gomes, Caroline et Marcel !! 

 

Bravo à tous pour cet excellent retour à la compétition et rendez-vous à Gravelines, Bourges, Chartres puis Orléans 

pour les compétitions du mois de Juin !! 

 


