
 

Parole au coach… 

 
Meeting National – 3 au 5 mars 2023 – Béthune 

 

 

 

(par Christophe CLEUZIOU) 

 

Dans le cadre de la sélection régionale Juniors, 7 

nageurs de l’Aquatic Club de Bourges ont 

participé au Meeting National de Béthune du 3 

au 5 Mars. Ce meeting débute une série de 

compétitions printanières qui ont pour objectif 

d’obtenir des qualifications pour les 

Championnats de France Junior ou 

Championnats de France N2. 

 

Avec 3 Finales A, Floriane Ferron réalise une 

excellente compétition en revenant du Nord avec 

2 records personnel sur 50 et 100 NL. Elle 

obtient son meilleur classement sur le 50 (6ème), 

épreuve sur laquelle elle se rapproche à 5 

centièmes d’une qualification.  

Clément Charton n’est pas en reste. Déjà qualifié 

aux Championnats de France Junior sur 800 et 

1500 NL, il profite de cette compétition pour améliorer l’ensemble de ses performances sur 200, 400 et 800 

NL, obtient deux places de Finalistes A sur 400 et 800 et ajoute le 400 NL à son programme des 

Championnats de France Juniors ! 

Sarah Sangaria participe elle aussi à deux finales A. 6ème sur 100 brasse, elle obtient une 7ème place sur le 

50 en raccourcissant son record personnel de près d’une demi-seconde et pointe à seulement 8 centièmes des 

grilles de qualifications Juniors. Elle améliore par ailleurs de 3 secondes son record du 100 papillon en 

remportant la Finale B de l’épreuve. 

Alice Richard (5ème) et Léo Sédilleau (7ème) participent tout deux à la Finale A du 100 Brasse en 

améliorant tous les 2 leur record personnel d’1 seconde. Alice profite également de ce Meeting pour 

améliorer sa meilleure marque sur 100 papillon. 

Julian Taureau améliore ses meilleures marques sur l’ensemble des épreuves sur lesquelles il était engagé ! 

Il remporte la Finale B du 200 NL, se classe 2nd sur cette du 400 NL et 7ème de celle du 100 NL. Il termine 

également 11ème des 1/2 finales du 50 NL. 

Dernier représentant Berruyer : Nathan Bros. Déjà qualifié lui aussi aux Championnats de France Juniors sur 

50 et 200 Brasse, Nathan améliore son record personnel sur 100 Papillon et est très proche de ses records sur 

l’ensemble des épreuves de Brasse. Il remporte la Finale B du 100 Brasse et se classe 2nd de celle du 200m. 

 

Belle prestation d’ensemble donc pour nos 7 Berruyers qui tenteront d’obtenir leur « qualifs’ » aux 

Championnats Régionaux en fin de semaine ou aux Championnats de l’Ouest à Chartres fin Mars. 3 

représentants de l’ACB se confronteront au gratin National et International la semaine prochaine en 

participant aux 2 Meetings du Giant OPEN à Marseille et Nice (Svetlana Saudrais, Bérangère Ferron et 

Antoine Chauvin). 

 


