
 

Meeting National – 20 et 21 février 2021 - BRIVE 

 

ACB  (par Christophe CLEUZIOU) 

 

Dans la foulée du Meeting National de Tours, le reste du groupe de l’AC Bourges s’est déplacé à Brive 

pour se confronter à la compétition ! Dans l’ensemble et malgré des difficultés d’entraînements depuis 

une dizaine de jours en raison de l’isolement de la plupart, les résultats sont bons. 

 

Léo Sédilleau fait carton plein avec 3 records sur 3 épreuves. Sa plus belle 

performance est celle réalisée sur 100 Brasse puisqu’elle lui permet en 1’09’’25 

d’élargir son programme des Championnats de France Junior, il échoue à quelques 

dixièmes d’un record départemental détenu depuis 7 ans par Romain Boulier 

(1’08’’91). Il améliore par ailleurs son 50 brasse (31’’8) et son 400 NL (4’19).  

 

Autre nageuse en évidence ce week-end : Léa Diaz qui continue à étonner en 

Crawl. Après avoir amélioré ses 400, 800 et 1500 au cours de la première partie de 

saison, elle explose littéralement en sprint en s’octroyant le Bronze sur le 50 

(27’’25, proche de la qualification aux Elites). Elle passe pour la première fois sous 

la minute au 100 NL (59’’90) 

 

Caroline Jouisse réalise elle aussi un très bon week-end avec notamment le premier jour de compétition, une très belle 

performance sur 800 NL avec en 8’57’’48 un nouveau record personnel qui datait de 2016 !! Elle remporte 3 

médailles en se classant 3ème sur 800 NL, 2ème sur 400 NL et 3ème sur 1500 NL.  

 

Marcel Schouten monte à 2 reprises sur le podium avec notamment une belle performance sur le 1500 NL (2è) et sur 

le 800 NL (2ème).  

 

 

 

 

 

Dernière médaille obtenue pour les Berruyers : Stella Seigneur sur 400 4N 

(3ème), elle réalise par ailleurs un excellent 200 Papillon en finale 

(2’32’’27).  

 

 

 

 



 

 

 

Le reste du groupe a également brillé sur une ou plusieurs épreuves puisqu’on peut noter un bon nombre de record 

personnel (Pierrick Labeque sur 100 Brasse, Julian Taureau sur 50 NL, Meriem Tebal sur 100 papillon). Pour les 

demi-fondeurs la compétition s’est avérée plus compliqué étant donné l’arrêt d’une semaine. Néanmoins, Célia Gomes 

se rapproche à chaque Meeting de ses meilleures perfs (800 et 1500 NL) et Tom Camus flirt avec ses records (100 

Papillon, 200 4N). 

 

Avec 1 qualification Nationale et 7 médailles, 

Les nageurs de l’Aquatic Club de Bourges reviennent satisfaits de leur sortie en Corrèze. 

 

Un stage est programmé sur Bourges la 2ème semaine des vacances, afin de bien se lancer sur la saison printanière et 

les échéances Nationales des mois de Mai et Juin !!!  

 


