
 

Parole au coach… 
 

MEETING INTERNATIONAL DE MULHOUSE – 19 ET 20 DECEMBRE 
 

Aquatic Club de Bourges 
 
« Léo SEDILLEAU obtient son billet pour les « France Junior » … (par Christophe CLEUZIOU) 

 
Une délégation de 19 nageurs de l’Aquatic Club de Bourges a eu la chance de pouvoir participer à un 
meeting en cette fin d’année 2020. Le bilan est bon avec 8 podiums dont 3 titres, 1 qualification aux 
Championnats de France Junior, 4 records du Cher et 66 finales. 
 

Léo Sédilleau sort de ce week-end avec son billet pour les Championnats de France Juniors sur 200 Brasse et rejoint ainsi 
Svetlana Saudrais, Floriane Ferron et Meriem Tébal déjà qualifiées. Léo améliore également le record départemental 15 ans du 
100m Brasse.  
 
8 médailles ont également été obtenues par les bonnets rouges avec Caroline Jouisse qui remporte 
les 200 et 400 NL (elle remporte la seconde place de la compétition à la table de cotation grâce aux 
1.201 points obtenus sur 400 NL).  
 

Autre médaille d’Or : Bérangère Ferron qui remporte le 50 NL et se rapproche 
encore un peu plus de la qualification aux Championnats Elites en 27’’07. 
Bérangère obtient également 2 autres podiums sur 100 NL (2è) et 100 Pap (3è). 
Léa Diaz, révélation de ce début de saison, obtient quant à elle 2 médailles 
d’argent sur 1500 NL et 400 NL. Le dernier podium est l’œuvre de Marcel 
Schouten qui se classe 2è du 400 NL. 
Au chapitre des records, en plus de celui de Léo, Nathan Nsembene poursuit sa 
belle progression amorcée lors du Meeting de Toulouse en Novembre et 
améliore les records 16 ans des 50 et 100 NL en 24’’87 et 54’’00. Sarah Sangaria 
continue elle aussi de marquer de son emprunte la grille des records du Cher 12 ans en améliorant celui du 
200 4N. 

 
Mais au-delà de ces belles performances, notons que tous les nageurs du groupe ont pu participer à moins une finale. 23 places 
de finalistes A ont été obtenues dont 5 pour Bérangère, 3 pour Svetlana Saudrais (16 ans) et Meriem Tébal (15 ans), 2 pour Tom 
Camus, Caroline, Léo et Nathan et 1 pour Célia Gomes, Stella Seigneur, Léa et Marcel. 25 Finales B obtenues par l’intermédiaire 
notamment d’Hugo Muller (4), Lili Kroubo (14 ans) et Baptiste Marie-Joseph (3) ainsi que Samuel Diancourt (2) et Pierrick 
Labèque (1). Floriane Ferron et Sarah Sangaria participent quant à elles à 3 finales C et Julian Taureau à la Finale C du 100 dos. 
 
Cette dernière compétition de l’année 2020 a été une belle réussite pour l’ensemble du groupe. Chacun ayant bien conscience 
de la chance qu’il avait d’avoir la possibilité de s’exprimer malgré des conditions sanitaires compliquées. Bravo à tous, place à un 
mini stage de 3 jours suivi d’un repos en famille. 
 

Tous les résultats de l’ACB sont ici… 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=69405&go=res&idclb=1699

