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L’Aquatic News est le journal de l’ACB. 

Son premier numéro a été édité il y a 10 ans (Novembre 2007) et son dernier en Juin 
2014 (16ème numéro). Après 3 années de sommeil, la nouvelle équipe de dirigeants a 
souhaité renouer avec sa parution trimestrielle. 

L’Aquatic News doit être un véhicule de l’information et du dynamisme de la nata-
tion Berruyère, il est composé de petits reportages, de résultats, d’échanges avec nos 
adhérents, il doit nous permettre de mettre en lumière des personnes, des projets, 
des informations qui trop souvent passent inaperçues. 

Nous avons choisi de reprendre le format des éditions précédentes pour ce numéro 
mais vos avis nous intéressent et ce journal est celui du club mais surtout celui des 
adhérents, donc n’hésitez pas à nous faire vos propositions pour le faire évoluer !

Christophe Cleuziou
cleuziouchristophe@yahoo.fr

C’est avec honneur et beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté de présider cette 
belle Section Natation de L AquatiC club de Bourges .
Au début de cette saison, j’adresse au nom du club tous  nos encouragements aux 
nageuses, nageurs et joueurs de water polo
 
Premier club du Cher et premier club de la région Centre au classement Elite, l’Aqua-
tic club de bourges pointe aujourd’hui à la 72ème place au classement national sur 
983 clubs classés.  

Enfin, Il est temps de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux adhérents qui in-
tègrent, aujourd’hui, notre grand club et de retrouver dans les bassins le plaisir de 
l’eau, le goût de l’effort et de la compétition.

A vos maillots ! A vos chronos ! Excellente saison à tous !

Sportivement votre président  G. HETTON 

MOT DU PRESIDENT



Depuis deux ans maintenant, pendant les vacances sco-
laires le club organise des minis stages internes. L’objectif 
étant de réunir tout les enfants des groupes Sauv’nage, 
Pass’sport de l’eau et Pass’compétition afin de créer une 
cohésion de groupe, tout en les faisant progresser tech-

niquement et leur faire découvrir le monde de la compétition. Le premier a été or-
ganisé en Mars 2016 et ce fut près de 50 enfants qui y prenaient part. Depuis c’est en 
moyenne 30 jeunes pousses de la natation berruyère qui participent à chacune de ces 
trois journées, une grande réussite pour les éducateurs du club. 

Durant ces dernières vacances de la Toussaint, c’est 31 enfants qui se sont mouillés 
dans le bassin du centre nautique pendant 3 jours. Cinq éducateurs étaient présents 
au bord du bassin pour les faire progresser dans leurs techniques de nages. 
La dernière journée, une compétition est organisée afin que chaque enfant puisse 
montrer son dépassement de soi ainsi que son côté compétitif. Suite à cette com-
pétition, une remise des récompenses est organisée et les trois premiers de chaque 
catégorie d’âge repartaient avec une coupe. Mais pas de jaloux, tous repartaient avec 
une petite médaille autour du cou. 

Cela fait chaud au cœur de voir à quel point les enfants 
sont heureux de se réunir pendant ces trois petites 
journées, leur permettant ainsi de faire connaissance 
avec les enfants des autres groupes, de se confronter 
et de passer un moment agréable durant les activités 
extérieures avec les encadrants.

Stage de 
Toussaint



Merci
Fred !

Le début de saison de l’ACB a été marqué par le décès de son président Frédéric CAILLAT. 
Père de 2 enfants dont Léa (17 ans) qui a nagé à l’ACB durant plusieurs saisons au niveau 
National avec de nombreux records régionaux et départementaux à son actif. 

La page de garde de notre 17ème numéro de l’Aquatic News met en avant les présidents de 
l’ACB. Président du BAC, Christian VIOLET décide en 2004 avec le président du CNMB 
(Alain TORRES) de mettre les atouts de chacun des 2 clubs Berruyers au service de la na-
tation et de permettre à Bourges de créer un seul club (l’Aquatic Club de Bourges). Celui ci 
s’est rès rapidement positionné comme le leader de la natation régionale, reconnu au niveau 
national et régulièrement présent dans les équipes de France. Pendant 8 saisons, l’activité du 
club n’a cessé de croître pour atteindre 780 adhérents et 7 salariés en 2010. Un enchaînement 
de fermetures de bassin pour diverses raisons (incendie, réhabilitation…) sur une période 
de 3 ans ont eu raison de la croissance du club et ont entraîné une chute importante d’adhé-
rents (-250 en 3 ans). Des difficultés financières sont donc venues se greffer à ce contexte dif-
ficile pour l’ACB.  Après 10 ans de présidence, Christian a laissé sa place au second président 
de l’ACB : Rogerio ANTONIO. Chef d’entreprise de 38 ans, Rogério a mis en place les mesures 
nécessaires pour permettre au club de « sortir la tête de l’eau » et de continuer sa route. 

En Septembre 2015 c’est donc un club composé de 3 salariés à plein temps et 530 adhérents 
qui sera repris par Frédéric CAILLAT. Il deviendra donc le 3ème président de l’ACB. En 
continuant la politique mise en place part Rogério pendant deux saisons, Frédéric et son 
bureau, permettra à notre club d’embaucher un 4ème salarié à temps partiel et d’acheter 
un nouveau minibus. Président très présent, très à l’écoute des adhérents et toujours prêt à 
accompagner les nageurs en compétition aux quatre coins de la France, Frédéric était mal-
heureusement très malade depuis de nombreux mois déjà et cette maladie a eu raison de son 
enthousiasme en cette fin d’été 2017… 

Après l’intérim d’André BEAL en tant que vice-président, c’est Guy HETTON qui a donc 
succédé à « FRED » lors de l’Assemblée Générale du club en Octobre dernier. A 51 ans, Guy 
qui connaît la Natation Berruyère depuis son plus jeune âge est  investi au club en tant que 
nageur du groupe Masters, élu  depuis 1 an au bureau, marié, 2 enfants, nous lui souhaitons 
la bienvenue et la réussite dans ses nouvelles fonctions !



Sacré
Yves !

Ce 8 novembre nous apprenons la disparition de notre nageur doyen Yves Andrieu a l’âge 
de 85 ans.

Il faisait parti de l’ACB depuis septembre 2012 et tout ceux qui ont déjà croisé sa route ne 
peuvent que se souvenir de cet homme unique tant par ses qualités physiques qu’humaines.

En effet , Yves a eu une vie bien remplie tant professionnelle que personnelle et sportive.

On comprend pourquoi son palmarès sportif est éloquent : champion de France de water-po-
lo trois fois de suite, de 1956 à 1958, +de 40 fois champion de France de natation en catégorie 
maîtres (vétérans). Il a également participé à de nombreuses courses à pied, cross, semi-ma-
rathon, marathon et même à un 100km, parcourant ainsi le monde entier !

Enfant de l’Assistance, comme on disait alors, il est placé en famille d’accueil et élevé à la dure 
dans une ferme en Normandie. Il comprend vite qu’il faut tout faire pour être le meilleur. Il 
apprend à nager seul, avec un manuel des années 1920, suspendu par une corde autour de 
la taille ! Il obtient son certificat d’études et commence par travailler comme bûcheron. À 14 
ans, il monte à Paris, fait des petits boulots (doreur sur bois, éboueur.…) et devient chauf-
feur de taxi. À 20 ans, il change de métier : il sera maître-nageur et finira sa carrière comme 
directeur de piscine à Thiais, dans la banlieue sud de Paris  Entre temps il a combattu pour 
la France dans les guerres d’Algérie et d’Indochine dans les paras.

Une vie riche et difficile mais jamais il ne s’en est plaint , prenant toujours le positif de chaque 
épreuve.
À la retraite, il continuait d’entraîner des nageurs et œuvrait bénévolement au sein d’une 
association pour handicapés sur Paris.

Cet homme était un passionné de la vie, des gens, il laissera à jamais une marque dans la 
mémoire de ceux qui l’ont côtoyé.

Sa réplique favorite : «  je suis au top ! »



Accompagnez votre enfant et ses amis dans sa pratique sportive, soyez 
les témoins de leur réussite, prenez part à ses efforts et suivez le lors des 

compétitions en devenant CHRONOMETREUR OFFICIEL C

Lors de l’ensemble des compétitions, chaque club doit présenter des officiels. 

- Si le nombre d’officiel n’est pas suffisant, la compétition ne pourra pas se dé-
rouler et les enfants ne pourront pas nager.
- Si le nombre d’officiel présenté par le club est insuffisant, le club est sanc-
tionné par une amende pouvant aller jusqu’à 400 euros pour un week-end de 
compétition.

Votre engagement en tant qu’officiel C (chronométreur) à l’AC Bourges vous per-
mettra non seulement de suivre votre enfant et son club mais également de faire de 
nombreuses rencontres sur le bord du bassin et d’être un acteur du développement 
de la Natation à Bourges et dans le Cher.

Adressez vous à l’éducateur de votre enfant ou directement au secrétariat de l’AC 
Bourges à l’étage du Centre Nautique du Lundi au Jeudi entre 18h30 et 20h. Après 
une année de pratique, vous aurez la possibilité de gravir un échelon supplémen-
taire si vous le souhaitez et devenir OFFICIEL B.

SANS ENTRAINEURS, SANS DIRIGEANTS ET SANS OFFICIELS, 
LE MEILLEUR DES NAGEURS NE POURRA PROGRESSER ET PRATIQUER 

SON SPORT FAVORI !!

Comment Procéder ?



10
Déc

Interclubs Jeunes
Blois

16
Déc

Coupe Sprint 1
Saint Florent

15-17
Déc

Championnats de France N2
Chartres

21
Jan

ENF 2
Saint Germain

27
Jan

Coupe Sprint 2
Saint Florent

27
Jan

Natathlon Avenir Etape 1
Saint Florent

27-28
Jan

Interclubs Masters Nationaux
Tours

3-4
Fév

Meeting Centre Etape 1
Orléans

10-11
Fév

Champ. Régionaux Masters
Blois

11
Fév

Meeting Départemental
Vierzon

18
Fév

Natathlon Jeunes Etape 1
Bourges

24-25
Fév

Champ. Régionaux
Orléans

8
Déc

Fête de Noël
Centre Nautique

13
Avr

Loto de l’ACB
Salle des fêtes d’Asnières

9-10
Juin

Meeting de l’ACB
Bourges

16
Juin

Fête des Homards
et son fameux relais Parents/Nageurs

Natation sportive

Water-polo

Manifestations

16
Déc

AAJ Blois - ACB
Blois

13
Jan

ACB - Tours
Bourges

20
Jan

Ent Orléans Saran - ACB
Orléans

3
Fév

ACB - Vernouillet
Bourges

Attention les dates sont succeptibles de changer
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Téléphone : 02.48.26.44.72 
Télécopie : 02.48.26.45.13 
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