
 

Parole aux coaches… 
 

INTERCLUBS JEUNES ET AVENIRS – 20 NOVEMBRE 2020 - SARAN 
 

ACB (par Jérémy Saulnier) 
 
 Les Berruyers étaient mobilisés sur plusieurs fonts ce weekend au travers de trois évènements: 

=> Les interclubs jeunes et avenir et le meeting national de Toulouse 

Concernant les interclubs, le club s'est déplacé samedi  à Saran avec 6 équipes comprenant  4 
équipes jeunes (2 filles et 2 garçons)  puis 2 équipes avenirs (1 fille et 1 garçon). 

Une bonne journée collective couronnée de 4 podiums!! 

En effet, au classement final chez les jeunes les filles se hissent à la 2e place alors que les 
garçons accèdent à la 3e place! Du côté des avenirs le bilan est d'autant plus satisfaisant avec 
une première place pour les garçons et une 2e place pour les filles!! Quelques belles perfs 
individuelles viennent ponctuer cette belle journée.  

Bravo donc à eux tous pour cette belle performance : Clément, Waël, Luis, Maxime, Tom,  
 Gabriel, Axel , Victor, Soline, Fleur, Kaeline, Chloé, Sarah, Lison, Gabin, Lubin, Déyan, Manila, 
Margaux, Zoé et Gatien. Mention spéciale pour Axel qui a du remplacer en équipe 2 au pied levé!! 
Bravo!! 

Dans le même temps 5 nageuses et nageurs du CAF étaient présents au meeting national de 
Toulouse dans le but de valider des qualifications supplémentaires pour les championnats de 
France juniors. Pari gagnant puisque 3 berruyers accédent aux minimas: Tom Camus sur 400 m 4 
nages, Léo Sédilleau sur 400 et 800 NL ainsi qu'Alicia Grembokole sur 50, 100 NL et 200m 4n!! '' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
CNF très belle journée couronnée par un titre ! (par Julie CHANUSSOT) 
 
Le CNF brille en région ! 
  
 

Samedi interclubs jeunes & avenirs à Saran, deux équipes 100% féminines pour le CNF. 
 

On démarre par nos "grandes" qui réalisent un très beau top 10 au niveau régional (Saran et Blois 
réunis). 
Quelques chiffres: 
5. Composition de l'équipe, 4 titulaires (Lafabrègue Rose, Dagois Maëlle, Ge Océane, Lalevée 
Claire) et 1 remplaçante (Naudet-Finoux Maeva) 
9. épreuves individuelles 
7. records  
1. disqualification 
2. relais avec records par rapport aux temps d'engagements 
9. La place finale au niveau régionale avec 4019 points 
L'objectif de points à été très largement dépassé, bravo à toutes ! 
  
Place maintenant aux avenirs qui avaient clairement quelque chose à 
jouer en ce jour et de fait, elles n'ont laissé aucune chance à leurs 
adversaires ... 
 

Quelques chiffres : 
4. Composition de l'équipe, que des titulaires (Bouton Louise, Vacca 
Lalie, Chabla Kahyna, Reyne Clémence) 
8. épreuves individuelles 
7. records 
2. relais avec chronos d'engagements pulvérisés 
1. Tout simplement la première marche du podium, CHAMPIONNES 
RÉGIONALES AVENIRS avec 2679 points !!! 
Quelle performance pour nos filles qui ont porté au plus haut les 
couleurs rose & noire. 
  
Un grand merci aux supporters, officiels et surtout aux filles des deux 
équipes qui ont fait preuve d'un bel état d'esprit toute la journée et d'une 
solidarité sans faille.  

L'ensemble du CNF gardera longtemps cette journée en mémoire ... 
 

  
 

 
CNMG (par Marine WITEK) 

Samedi s’est déroulé à Saran les Interclubs Régionaux de 
la catégorie Avenirs et Jeunes. Cette compétition réunissait 
les départements du Loiret, L’Eure et Loire et le Cher pour 
une confrontation directe entre tous les clubs de ces trois 

départements. 

Avec 2 équipes engagées (1 en garçons catégorie Avenirs et 1 en 
filles catégorie Jeunes), l’équipe 1 des garçons (composée de Nael 
Belradja, Siméo Caton, Benjamin Hofstede et Emile Leroy), au terme 



 

des relais les garçons se classent 6ième sur le relais 4x50nl et 3ième sur le relais 4x50n, en 
finalité les garçons terminent 3ième avec 1634 points. 

Concernant les filles l’équipe 1 des filles (composée de Alicia 
Chollet, Lina Auberger, Maly Pace et Alana Lanzeray), sur les 
relais les filles se classent 6ième sur le relais 4x100 4n, et 
7ième sur le relais 4x200nl, les filles quant à elles se classent 
à la 6ième place avec 3460 points. 

Du côté des individualités, on notera les 3ième places de 
Siméo sur 100 4n, Nael sur 50pap, ainsi que les 2ième places 
pour Siméo au 50dos, Alicia au 100dos, Benjamin termine 
7ième au 50nl, Emile termine 4ième au 50brasse, Lina 
termine 8ième au 100dos et 13ième au 10pap, Alicia termine 

6ième au 100 pap, Maly termine 11ième du 100br et 12ième au 100nl, Alana termine 14ième au 
100br et 16ième au 100nl. 

 
Félicitations à tous pour ces résultats avec un bel esprit d’équipe 

 
 

 


