
 

Parole au coach… 
Meeting National des Volcans  –  du 27 au 29 janvier 2023 – CLERMONT FERRAND 

 

 

 

 

 (par Christophe CLEUZIOU) 

 

 

 

 
Les 11 nageurs du CAF accompagnés de 3 nageurs de l’ACB ont participé du 27 au 29 

Janvier au Meeting National de Clermont-Ferrand. Pour cette première sortie en grand 

bassin l’objectif était principalement de prendre les premiers 

repères en bassin de 50m.  

Les résultats d’ensemble sont excellents étant donné la 

période de travail intensive actuelle. 

 

13 médailles dont 3 titres ont été obtenu par les Berruyers. Svetlana 

Saudrais revient avec 5 podiums dont 3 titres sur 50, 100 NL et 100 Papillon. Elle se classe 

2ème des 200 et 400 NL. Svetlana réalise également la meilleure performance Féminine de 

la compétition et remporte ainsi le price money. Clément Charton obtient 2 médailles 

d’argent sur 800 et 1500 NL ; Bérangère Ferron obtient 2 médailles sur 100 NL (3ème) et 100 Papillon (2ème); Léo 

Sédilleau et Alice Richard obtiennent tous 2 le Bronze sur 200 Brasse tout comme Antoine Chauvin et Floriane Ferron 

respectivement sur 100 NL et 100 Papillon. A noter le triplet des Berruyères sur 100 papillon (Svetlana / Bérangère et 

Floriane). 

 

Au delà de ces 7 nageurs médaillés, notons les 5 finales A de Nathan Bros (dont une 4ème 

place sur 100 dos), les 4 finales A de Sarah Sangaria (4ème sur 100 Brasse), 

les 3 finales A de Julian Taureau (5ème sur 400 NL), les 2 finales 

A de Sarah Leclerc (6ème sur 100 Brasse) et Grégoire Dufosse 

(9ème sur 100 Brasse) ainsi que les 2 finales C de Samy Trebosc 

(50 et 200 NL). A noter également la 18ème place de Louna 

Barat sur 400 NL. 

 



 

Bravo à l’ensemble du groupe pour ces bons résultats qui augurent d’une belle saison en 

grand bassin. Prochaine étape pour ce groupe, un stage régional Junior à Hagetmau avec 7 

sélectionnés de l’ACB puis un stage sur Bourges la 2ème semaine 

des vacances. Le mois de Mars sera consacré à plusieurs 

compétitions qualificatives aux échéances printanières et  

estivales ! 

 
 

 

 

 

 
 


