
 

Parole aux coaches… 

 
MEETING DE BOURGES –  10, 11, 12 juin 2022 – BOURGES 

 

 

 

(par Jérémy SAULNIER) 

 
Le meeting régional de Bourges rassemblait ce weekend pas moins de 
313 nageuses et nageurs issus de 33 structures. 44 Berruyers ont 
activement participé à l’évènement et ont réalisé de belles 
performances : à commencer par la jeune Kaëline Vandal-Morin qui 
signe une belle performance sur 50m paillon en 33’’57 gagnant ainsi 
son billet pour les France Jeunes mi-Juillet à Pau. 
Dans son sillage il faut noter les belles performances de Fleur 
Chamaillard qui améliore la marque départementale 12 ans sur 200m 
brasse tout comme Léo Sédilleau sur la même distance mais en 
17ans. Il en aura fallu de peu pour ce dernier pour accéder aux France 
open en tombant à un dixième des minimas … Julian Taureau a 
également réalisé un beau weekend en remportant les 200 et 400 NL 
avec notamment un très beau 200Nl le plaçant désormais à 1’’ des 
minimas tout comme Clément Charton qui aurait également pu créer la surprise en s’approchant encore petit à petit de ces 
minimas sur 400 et 800 notamment. La dernière possibilité sera lors de prochains régionaux les 26 et 27 à Orléans. Chez les 
jeunes, il faut signaler l’accès aux championnats de l’ouest jeunes pour Tom Boillot, Luis Limoes-Dias, Maxime Priou ou encore 
Fleur Chamaillard ! Championnats qui auront lieu à Nantes les 9 et 10 Juillet prochain. 
 
Un grand bravo à tous et également à toute l’équipe bénévole qui a rendu possible cet évènement. 
 

(par Alexis BOURDUCHE) 

Le week-end du 10,11 et 12 juin s'est déroulé le Meeting Pierre Perrot à Bourges comme tous les ans à la mi juin . Plus de 300 
nageurs étaient présents sur plus de 30 structures. 
14 nageurs de St Germain ont participé à cette compétition : Bidon Louna, 
Bidon-Parard Ninon, Chollet Maelle et Alicia, Ferdoille David, Leboeuf 
Gabriel Martin et Simon, Lebreton Grégoire et Justin, Lopes-Arriat Leny,  
Pace Timéo et Tahina, Payen Margot. 
Les Germinois se sont qualifiés sur 25 finales, et seulement 2 podiums sur 
le week-end. 
Trés peu de meilleurs temps sur l'ensemble du week-end , MP pour Louna 
sur 50 brasse , Alicia sur 200 4n et 800 nl, Maëlle sur 800nl, sur 50 et 200 
br, Gabriel sur 50 nl, 50 pap et 100 pap, Martin sur 100 dos, Simon sur 50 
pap, Grégoire sur 100 pap et 400 nl, Justin sur 200 pap, Leny sur 80 nl et 
Timéo sur 100 brasse. 
Encore un peu en difficulté sur le weekend, les nageurs ont dû aussi 
s'adapter aux grosses chaleurs du week-end et des réunions assez 
longues sur 2 jours et demi, seule  Alicia remporte 2 podiums sur le 50 
brasse (3éme) et le 100 brasse (3éme). 
Nous arrivons en fin de saison il ne reste que 2 compétitions pour finir , le 
CSL à St Germain et les Championnats régionaux fin juin pour tout donner 
avant un peu de repos cet été ! Courage ! 
 



 

 (par Julie CHANUSSOT) 

 
Au programme pour 6 nageurs du CNF: Meeting de 
Bourges (bassin 50m extérieur). Niveau régional, 
l'occasion de se confronter à de nouveaux bonnets! 
 
3 jeunes dans les effectifs: Océane (2009) qui a déjà 
réalisé quelques chronos en bassin de 50 mais jamais 
en extérieur, Romane qui pour le coup est dans la 
découverte totale et enfin Ellénaïs qui rentre également 
ses premiers temps mais qui connait très bien le bassin 
berruyer... 
Bilan individuel: 
 
Océane 3 RP / 3 courses 
Romane 4 RP / 5 courses dont 1 finale B au 100BR et 1 finale A au 50DOS. Un très beau démarrage. 
Ellénaïs 13 RP / 16 courses dont 3 finales A et 4 finales B. 
3 juniors, 2 filles Lynéa et Rose, 1 garçon Nolan. 
Lynéa 4 courses, 4 RP, carton plein! Avec 1 finale B au 100PAP en prime 
Rose 18 courses au total! Déjà un record en soi... qu'elle totalise au nombre de 11. 2 finales B et 6 finales A avec une superbe 
médaille d'or au 100DOS! 
Nolan 9 RP sur 16 courses, 1 finale B et 7 finales A. Point important: il casse la minute au 100NL! 
 
De bonne augure pour les Régionaux Juniors des 24-25-26 juin et Jeunes des 2-3 juillet. 
 

 (par Carole GOUET) 

 
Meeting régional Pierre Perro , le 10/11 et 12 juin.  Compétition d'un niveau certain, plus de 300 nageurs dans ce bassin de 50m 
que nos 5 nageurs connaissent bien. Camille Hannequin, Gabrielle Ribot, Léane Testard, Lucie Foucher et Kerwan Gouet-Miler 
ont porté nos couleurs sous un soleil de plomb. 
Pour la première journée de compétition, seules les filles étaient présentes pour les épreuves du 50 NL et 50 Pap, Camille parvient 
à se qualifier pour la finale B du 50 PAP. Quant à Lucie, tout le long du week-end, elle a performé principalement en brasse en 
décrochant 3 finales A  (50,100 et 200) et finit 5ème de sa catégorie. Elle clôture sa compétition avec le 200 4Nages et se qualifie 
en finale A. Bravo à elle ! 
Kerwan, seul gars de l'ESAN, a vécu un week-end compliqué avec des résultats peu satisfaisants pour lui.  
Bravo à nos 5 nageurs pour les efforts fournis et pour leur détermination malgré les moments difficiles pour certains.  
Merci également à l' ACB pour toute cette organisation et travail fournis afin de nous donner ce beau et long week-end de 
compétition !! 
 

 
 
 
 

Rendez-vous  
l'année prochaine. 

 

 

 


