
 

Parole au coach 
Championnats de France N2 – Béthune du 24 au 28 Novembre 

 

ACB (par Christophe CLEUZIOU) 

 
 
9 nageurs de l’ACB ont participé aux Championnats N2, 
antichambre des championnats de France Elite lors desquels 

l’ACB sera représenté par 2 nageuses. Le bilan est au-delà des espérances 
puisque c’est au total 20 finales A, 9 finales B et 5 finales C qui ont été 
obtenues, agrémentées par 10 podiums dont 3 Victoires.  

Ces résultats ont permis au club Berruyer de 
remporter le classement de la compétition avec 
1175 points devant Melun (932) et Caen (891). 
 
A titre individuel, c’est Léa Diaz qui se met le 
plus en avant avec 3 victoires sur 50, 100 et 
800 NL, 2 deuxième places sur 100 Pap et 200 
NL et le bronze sur 800 NL. 6 épreuves pour 
Léa, 6 médailles et 5 records individuels. Avec 
ces performances elle est très proche du niveau Elite sur 5 épreuves…  
Nathan Nsembene se met lui aussi en avant avec 4 épreuves, 1 médaille de 
bronze sur 50 dos et 4 finales A. Nathan profite également de ces 
Championnats pour améliorer 8 records départementaux 17 et 18 ans sur 50 

dos, 100 NL et 50 NL. Il améliore au passage les records de Ligue 17 et 18 ans sur 50 dos. Meriem Tebal est 
également à l’honneur avec 4 épreuves et 4 records personnels. Elle obtient par ailleurs 2 médailles de 
Bronze sur 50 Papillon et 100 Dos. La dernière médaille est à mettre à l’actif du relais 4x100 NL mixte 
composé de Nathan, Pauline Triboulet, Léa et Thomas Andonoff.  
 
Les 6 autres Berruyers ont tous pris part à plusieurs finales : Stella Seigneur et 

Hugo Muller obtiennent leur meilleur résultats sur 
200 Pap (5ème de la Finale A), Thomas Andonoff 
se classe lui aussi 5ème de la Finale A sur 50 
papillon, Pauline Triboulet est 7ème de la Finale A 
du 200 Brasse, Baptiste Marie Joseph se classe 
8ème des finales A du 50 et 200 Dos. Lili Kroubo, 
la plus jeune de la délégation obtient sa meilleure 
place sur 200 brasse (1ère de la Finale B) et se 
classe à 2 reprises 2ème des finales B du 50 et 100 
Brasse. 
 
Ces Championnats N2 ouvrent la voie des compétitions Nationales du mois de 
décembre. Bravo à l’ensemble des nageurs !! 

 


