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Championnats de France Elite –9 au 12 décembre 2021- Montpellier  

 

 

 

 

(par Christophe CLEUZIOU) 
 

2 nageuses de l’Aquatic Club de Bourges ont participé aux Championnats de France Elite qui regroupaient 

les meilleurs nageurs de l’hexagone sur 4 jours de compétition. Svetlana Saudrais et Bérangère Ferron 

avaient exactement le même programme : 50, 100, 200 NL et 100 Pap. Les objectifs étaient d’attendre une 

première finale à ce niveau de compétition pour Bérangère et d’accrocher plusieurs finales dont une B pour 

Svetlana.  

Les résultats ont dépassé les espérances puisque Bérangère atteint 3 finales C sur 100 NL (6ème), 50 NL 

(7ème) et 100 Papillon (8ème). Bérangère réalise par ailleurs un carton plein en améliorant ses records 

personnels sur toutes ses épreuves !! 

Svetlana quant elle, obtient la 16ème place des séries du 50 NL grâce à un nouveau record Régional 

(26’’30), 16ème place partagée avec 2 autres nageuses qui ont participé aux récents JO de Tokyo. Elle 

participe donc à un barrage avec ces deux nageuses et améliore encore le record régional en 26’’23. Lors 

de la Finale B, Svetlana se classe 8ème en 26’’47. Elle obtient par ailleurs les 2ème et 4ème places des 

finales C du 100 et 200 NL, et améliore de plus d’une seconde son record personnel du 100 papillon en 

1’04’’28, ce qui constitue un nouveau record départemental 17 ans qui appartenait depuis 2010 à Camille 

Gheroghiu ! Avec une Finale B, 3 records personnels sur 4 épreuves, 4 records régionaux et 5 records 

départementaux, Svetlana réalise une excellente compétition !! 

Bravo à nos deux représentantes, place aux dernières compétitions de ce mois de Décembre avec les 

Championnats de France Jeune (2 nageuses + Nathan Bros qui s’entraîne au CAF), les Championnats de 

France Juniors (12 nageurs) et le Meeting de l’Ouest (8 nageurs). 

 

 


