Parole au coach…
Meeting National – 6-7-8 MAI 2022- VILLEURBANNE

(par Christophe CLEUZIOU)

1 qualification Nationale, 5 podiums et 4 records
départementaux pour l’ACB
16 nageurs de l’Aquatic Club de Bourges ont participé le Week-end dernier au Meeting National de Villeurbanne avec
plusieurs objectifs en tête : qualifications, dernière répétition avant les Championnats de France Juniors ou
compétition de travail.

Au chapitre des qualifications pour les Championnats Juniors, seule Sarah Sangaria (14 ans) ajoute une épreuve (100
Brasse), épreuve sur laquelle elle améliore son propre record du Cher de la distance. Léo Sédilleau l’imite en
améliorant quant à lui 3 records du Cher sur le 100 Brasse (17 ans) et le 50 Brasse (17 et 18 ans). Malgré ces très
belles performances, Léo ne décroche malheureusement pas ses qualifications.
Au chapitre des podiums, l’AC Bourges revient du Rhône avec 5 breloques dont 3
pour Bérangère Ferron (2ème des 50 et 100 NL et 3ème du 100 Pap), 1 pour Meriem
Tebal (3ème sur 100 dos) et 1 pour Nathan Nsembene (3ème sur 200 NL).
Dans un contexte très relevé, les 16 Berruyers ont participé à au moins une finale
chacun, 12 d’entre eux ont pris part à une finale A ou
plus. La palme revient à Bérangère avec 5 finales A,
suivi par Svetlana Saudrais, Nathan Nsembene,
Baptiste Marie-Joseph, Léo Sédilleau et Léa Diaz (3
finales A). A noter que Léa participait à sa première
compétition depuis décembre et que les résultats sont
très encourageants. Les autres finalistes A sont Meriem
Tebal (2), Alicia Grembokole (2), Pierrick Labeque sur 200 Brasse, Floriane Ferron sur
200 4n et Julian Taureau sur 400 NL.

Ce meeting National était le dernier de la saison pour cette catégorie de nageurs de
l’Aquatic Club de Bourges qui voient se profiler en bassin sur les 2 prochains mois : les Championnats de France
Juniors (fin Mai) le Meeting Régional de Bourges (mi-Juin), les Championnats Régionaux (fin Juin) et les
Championnats de France Open d’été (fin Juillet).

