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L’ACB et le
Haut Niveau

L’ACB côtoie
le haut niveau

Depuis la mi-Mai, 13
des meilleurs nageurs de
notre club ont brillamment
représenté les couleurs de l’ACB
et de la ville de Bourges aux côtés
de l’élite de la natation Française voire
Internationale. Au delà d’une simple
représentation, ils ont pour beaucoup était
acteur de ces confrontations Nationales et
Internationales. Ci-dessous les résultats les plus
marquant.

5 nageurs aux Championnats de France Promotionnel à
Dunkerque (17 au 20 Mai). Alexane Cormier revient de cet
événement National avec 3 médailles d’OR autour du cou sur 100
dos, 200 dos et 400 4N. Alexandre Mouilley participe à une Finale A
(6ème sur 200 NL) et une Finale B sur 400 NL. Bérangère Ferron participe à une finale B sur 100 NL.
Caroline Jouisse se classe 22ème de la Coupe du Monde d’Eau Libre aux Seychelles sur 10 Kms (20 Mai).
6 nageurs aux Championnats de France Elite (22 au 27 Mai). Hugo Grandjean participe à
la Finale A du 200 Papillon et obtient à seulement 18 ans une belle 6ème place. Il participe
également aux finales Juniors des 50 et 100 Papillon. Dans son sillage, Corentin Gouézec
se classe 6ème de la Finale B du 200 Papillon (2 Berruyers dans les 15 meilleurs nageurs
Français sur 200 Pap!!!). Carla Labeque remporte un barrage sur 50 dos et le relais 4x100
4N dames obtient une place de finaliste (8ème) avec Carla Labeque, Camille Fradier, Sarah Lutignier et Alexane Cormier.
5 nageurs aux Championnats de France d’Eau Libre à Gravelines (31 Mai au 3 Juin). Caroline Jouisse obtient le Bronze sur 25 Kms après 5h33 de course et le relais 4x1250 composé
de Alexane Cormier, Alexandre Mouilley, Anais Jarraud et Johan Boscher se classe 12ème
français sur les 36 relais français engagés !
BRAVO à tous, mais également à tous leurs partenaires d’entraînement ainsi qu’à l’ensemble des personnes permettant de mettre en place les conditions nécessaires à l’obtention de tels résultats (bénévoles, membres du bureau, partenaires, personnel municipal…).

Natathlon
Jeunes 2018

A l’issu du 4ème plot du Natathlon Jeunes, le classement définitif au niveau départemental et régional est désormais connu de tous : au total, 12
se retrouvent dans le Top 5 du département du Cher, et 9 berruyers accèdent à la phase finale régionale, le Trophée Pierre Montaron, qui aura
lieu à Montargis le dimanche 24 juin prochain.
Classement départemental du Cher
Top 5 filles :
2007 Pauline Menigot (1ère)
2007 Ghizlane Arfouy (3ème)
2006 Isaure Orange (4ème)
2006 Oriane Brunet (5ème)
2005 Maryna Le Bouffant (1ère)
2005 Excellère Halbrand (3ème)
2005 Amandine Michel-Saelens
(5ème)
					
Top 5 garçons :
2005 Pierrick Labeque (2ème)
2005 Amalric Vinzent (3ème)
2005 Julian Taureau (5ème)
2004 Hugo Muller (1èr)
2004 Axel Brunet (2ème)
					
					

Qualifiés à la finale régionale
Filles 1ère année (2007) - top 10 régional
- Pauline Menigot
Filles 3ème année (2005) - top 25 régional
- Maryna Le Bouffant
- Excellère Halbrand
Garçons 2ème année (2205) - top 15 régional
- Pierrick Labeque
- Amalric Vinzent
- Julian Taureau
- Alexis Kucharski
- Aymerik Le Mintier

L’école de
natation

Tout le long de la saison, les jeunes nageurs de l’école de natation qui sont regroupés
au sein des groupes « sauv’nage », « pass’sport de l’eau » et « pass’compétition » se
sont entraînés afin de tenter de valider leurs tests.
Pour le groupe sauv’nage il suffisait de réaliser un parcours permettant d’évaluer
leur capacité de flottaison, de se déplacer (sur le ventre et sur le dos), et d’aller
chercher un objet à 1m80 de profondeur.
En ce qui concerne les groupes pass’sport de l’eau et pass’compétition, 4 après midi
étaient organisées sur la saison lors des quels tous les clubs du département étaient
présents. Lors de ces après midi, les enfants passaient soit leur test du pass’sport de
l’eau (natation course, natation synchronisé, plongeon et water polo) soit celui du
pass’compétition.
Et durant cette saison, c’est au total 30 pass’sport de l’eau validés et 22
pass’compétition
Bien sûr, les diplômes seront distribués lors de la fête des homards de fin d’année
qui aura lieu le samedi 16 Juin !!

Vous l’avez peut être vu sur le parking du
Centre Nautique ou croisé en ville, notre
Minibus est décoré depuis quelques semaines.
L’Aquatic Club de Bourges tiens à remercier
l’ensemble de ses partenaires présents sur le véhicule
et en particulier l’entreprise ACT (Alexandra et Charles
Grandjean) pour la prise en charge du coût lié à l’ensemble
des décorations ! Merci également à l’entreprise Berry Signs
qui a réalisé ce travail avec brio !
Nous invitons toutes les entreprises souhaitant devenir
partenaire de l’Aquatic Club de Bourges à nous
contacter à l’une des adresses suivantes :
- contact@acbourges.fr
- cleuziouchristophe@yahoo.fr

Découverte du
Water Polo
L’ACB a proposé cette année, à des
7 à 15 ans de découvrir le Water-Polo à
séance hebdomadaire.

jeunes de
travers une

Tous les vendredis soir (de 18h15 à 20h30), les nageurs et nageuses
ont donc travaillé, en plus de la natation, les techniques propres à cette
discipline comme le rétro pédalage, le maniement du ballon, les tirs au
but... le tout agrémenté de matchs amicaux internes à l’équipe !
Les séances ont été encadrées par Quentin (stagiaire pour cette saison à l’ACB) et
Rémi Legrand (Gardien de l’équipe Première de Water-Polo).
Merci à tous les participants qui se sont lancés dans cette nouvelle activité, pour leur
investissement, leur application et leur enthousiasme.
Et pour tous les nageurs et nageuses intéressés, rdv en septembre 2018 pour une nouvelle
saison !

Le Championnat régional
Comme chaque année, l’ACB se renouvelle dans le championnat régional de Water Polo.
Le championnat s’est déroulé en 2 phases. La première, éliminatoire, regroupait deux poules
de 5 et 4 équipes. Les 2 vaiqueurs de chaque poules se sont opposés dans la deuxième
phase ainsi que pour les 3èmes et 4èmes.
Malgré un nombre reistreint de joueur, l’ACB a pu se positioner en 3ème position lors de
la première phase derrière Orléans et Tours, et atteint la première place lors de la deuxième
phase.

Pré-inscriptions
Du lundi 4 au vendredi 29 juin 2019

Inscriptions saison 2018 - 2019
Samedi 1er Septembre 2018 de 9h à 13h au centre nautique
Mercredi 5 Septembre 2018 de 15h à 20h au centre nautique
Samedi 8 Septembre 2018 de 10h à 18h au centre nautique
A partir du 10 Septembre aux horaires de permanences : lundi et
mercredi de 18h à 20h au centre nautique

Compétitions importantes
23

Finale Régionale du Natathlon
avenirs à Beaugency

7-8
Juil

Coupe de l’Ouest des départements à St-Lô

24

Trophée Régional Pierre Montaron à Montargis

7-8

Open de France

Juin

Juin

Juil

Chartres

28-1

Champ. de France Maîtres en
bassin de 50m à Pierrelatte

19-22

Critérium National
Promotionnel 14-15 ans

30-1

Champ. Régionaux été Q3

25-29

Critérium National été
16-17 ans et plus

Juin-Juil

Juin-Juil

Tours

Juil

Juil

7 Rue Louis Billant - Za Les Chaumes BP 5
18570 La Chapelle Saint Ursin
Téléphone : 02.48.26.44.72
Télécopie : 02.48.26.45.13
E-mail : tp-marcel@wanadoo.fr
Site internet : www.marcel-tp.com

Zone artisanale BP5 36260 REUILLY

Téléphone : 02.54.49.32.92
Télécopie : 02.48.26.45.13
E-mail : ttlmarcel@orange.fr
Site internet : www.marcel-tp.com

