
 

Parole au coach… 

 
Championnats de France Juniors – du 17 au 20 Décembre – Massy  

 
 

 

 

(par Christophe CLEUZIOU) 

 

2 titres de Champion de France Juniors, 11 finales, 11 records 

du Cher et 4 records du Centre pour l’ACB !! 

 

3 nageuses et 3 nageurs de l’Aquatic Club de Bourges étaient 

présents aux Championnats de France Juniors de Massy. C’est 

Clément Charton qui se met le plus en évidence avec 2 titres de 

Champion de France Juniors sur 800 et 1500 NL en Junior 1. 

Pour sa première participation à ce niveau de compétition, 

Clément a parfaitement géré la pression et a su gérer ses courses 

de fort belle manière. Il devient ainsi le 10ème nageurs de 

l’ACB a être médaillé sur des Championnats de France (Elite / 

Junior ou Eau Libre) et le 5ème Berruyer à obtenir un titre après 

Camille Gheorghiu, Caroline Jouisse, Sarah Lutignier et Hugo 

Grandjean ! Il en profite pour améliorer 1 record régional (sur 

800 NL 15 ans) et 3 records du Cher. 

Nathan Bros fait lui aussi forte impression avec 4 finales sur les 5 épreuves sur lesquelles il était engagé en 

Junior 1. Nathan n’a malheureusement pas réussi à concrétiser ses excellentes performances matinales lors 

des finales l’après midi. Il termine ainsi 4ème sur les 50 et 200 Brasse, 5ème sur le 100 Brasse et 8ème sur le 

50 papillon. Nathan en profite pour améliorer les records du Cher 15/16/17 et 18 ans du 50 brasse ainsi que 

le record 15 ans du 50 dos. Il améliore également le record régional 15 ans du 50 Brasse. 

Les 4 premiers de chaque épreuve étant directement qualifiés pour les Championnats de France Juniors du 

printemps, Clément (800 et 1500) et Nathan (50 et 200 Brasse) ont d’ores et déjà obtenu leur billet pour cet 

événement National. 

 

Chez les filles c’est Floriane Ferron (Junior 3) qui se met le plus en 

évidence avec 100 % de records personnels (sur 4 épreuves). Elle 

termine à 2 reprises 5ème (100 et 200 pap) et 8ème (50 NL) et 

améliore le record du Cher 16 ans du 100 Papillon qui appartenait 

depuis 12 ans à Camille Gheorghiu… ! 

Après une première journée tonitruante (5ème du 50 brasse), Sarah 

Sangaria (Junior 1) n’a malheureusement pas réussi à confirmer sur les 

100 et 200 Brasse et n’arrive pas à se hisser en finale. Elle améliore 

néanmoins à deux reprises les records du Cher et du Centre 14 ans du 

50 Brasse. Engagée sur les mêmes épreuves de brasse et dans la même 

catégorie, Alice Richard accompagne Sarah en finale du 50 (8ème) 

mais termine 9ème des séries du 100 Brasse malgré une belle 

performance. Elle ne réussi pas non plus à se hisser en finale sur le 200 

malgré son record personnel à la clé. 

 

Léo Sédilleau (Junior 3) quant à lui réalise deux belles courses sur 100 

et 200 Brasse (2ème temps personnels sur les 2 épreuves) mais qui ne 



 

lui permettent pas d’accéder aux finales. Avec quelques soucis de santé ces dernières semaines, Léo réalise 

néanmoins une belle compétition. 

 

Notons enfin que plusieurs anciens Berruyers qui se sont qualifiés à ces Championnats avec des 

performances réalisées la saison dernière sous les couleurs de l’ACB, ont pris part à plusieurs finales sans 

toutefois réussir à monter sur le podium (c’est le cas pour Nathan Nsembene, Alicia Grembokole, Meriem 

Tebal et Baptiste Marie-Joseph). 

 

 

 


