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ACB  (par Christophe CLEUZIOU) 

 

 

5 places de Finalistes, 2 records Régionaux et 4 records du Cher  

 

Après les 4 médailles obtenues par les 3 nageurs Berruyers engagés aux Championnats de France d’Eau 

Libre la semaine dernière, l’Aquatic Club de Bourges était présent avec 4 nageurs aux Championnats de 

France Elite qui se sont déroulés à Chartres du 15 au 20 Juin. 

 

Les meilleurs résultats ont été obtenus par Caroline 

Jouisse avec 3 places de finalistes B. Elle obtient sa 

meilleure place sur 1500 NL (11ème), termine 6ème de 

la Finale B du 400 NL et se classe 16ème sur 800 NL. 

Seulement quelques jours après les épreuves d’Eau 

Libre, l’enchaînement n’était pas simple mais a été 

plutôt bien négocié par Caroline. 

  

Marcel Schouten quant à lui obtient une place de 

Finaliste C sur 800 NL (23ème) et se classe 34ème sur 

400 NL. 

 

Svetlana Saudrais réalise une très belle compétition 

avec 3 records personnels sur ses 3 épreuves. Elle 

débute très bien sa compétition en remportant sa série 

matinale du 200 NL en améliorant très largement son 

record personnel. Cette belle performance lui permet 

d’accéder à sa première finale à ce niveau de compétition (8ème de la Finale C). Sur les 50 et 100 NL 

l’objectif était de tenter d’accrocher une qualification aux Championnats d’Europe Juniors. Malgré un 

excellent chrono avec là encore un nouveau record personnel, Svetlana termine 6ème Junior du 100 NL 

(57’’42) pour seulement 4 places. Le dernier jour Svetlana améliore le record régional 17 ans et Toute 

catégorie sur 50 NL en 26’’52 mais reste à 3 dixièmes des Minimas pour les « Euros Juniors ». Elle termine 

à seulement 1 centième de la dernière place qualificative pour la finale C (26’’51). Malgré un peu de 

frustration, le bilan de cette semaine est excellent pour la jeune Berruyère de 17 ans qui se hisse un peu 

plus haut année après année dans la hiérarchie du sprint Féminin Français. 

 



 

Dernière engagée à ces Championnats : Bérangère Ferron qui découvrait ce niveau de compétition. Pour 

sa première participation, Bérangère effectue une excellente entrée en matière dès le mardi en améliorant 

son record du 100 Pap et en réalisant sur cette distance le temps de qualification pour cet été. Comme 

pour Svetlana, Bérangère échoue à une place et quelques centièmes (8) de la finale C. Sa 2ème épreuve 

avait lieu 5 jours plus tard mais Bérangère ne se démobilise pas et là encore réalise une excellente 

performance en 26’’85 (2ème chrono personnel et 34ème place). Après plusieurs saisons d’attentes pour 

accéder aux Championnats de France Elite, Bérangère ne s’est pas laissé envahir par le stress et peut être 

très fier de ses résultats !! 

 

Bravo à nos 4 Berruyers qui devraient permettre à l’ACB de prendre la première place Régionale du 

classement Elite sur ces Championnats devant Orléans et Tours !! 


