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BILAN D’ACTIVITE 

Né en 2004, l’Aquatic Club de Bourges vient d’achever sa 18ème saison d’existence. Après 2 

saisons très compliquées, la saison 2021-2022 nous a permis de repartir sur un rythme 

habituel. Malgré tout, le début a tout de même été perturbé avec notamment des fermetures de 

bassins en Septembre (problème d’incendie et de manque de personnel municipal), 

vaccination obligatoire pour pouvoir accéder aux piscines et de nombreuses fermetures de la 

piscine des Gibjoncs tout au long de l’année (même si ces fermetures n’étaient la plupart du 

temps que de quelques jours). Notre club a malgré tout réussi a passer cette crise COVID 

debout et s’en sort plutôt bien comparer à d’autres associations. Ceci est en grande partie lié à 

nos bonnes relations avec le service des sports qui nous a permis d’accéder facilement aux 

bassins pendant ces deux années en pointillées mais aussi à la capacité d’adaptation et de 

malléabilité de nos équipes techniques qui ont dû régulièrement adapter leurs horaires et leurs 

jours de congés parfois à la dernière minute. (Merci Jérémy et Alexis). Merci aussi à nos 

adhérents qui sont restés fidèles et qui ont su eux aussi adapter leur pratique (horaires, 

bassins, jours…). 

Sur ce 18ème exercice, nous enregistrons une hausse de plus de 10 % de nos licenciés avec un 

total de 520 contre 455 la saison dernière et 471 la saison précédente. Nous revenons donc à 

des chiffres d’avant COVID (539). Cette hausse s’explique majoritairement par 

l’augmentation du nombre de jeunes nageurs dans notre école de Natation (apprentissage, 

plan JPAN). A contrario nous enregistrons une baisse importante dans nos lignes d’eau du 

nombre d’adolescents âgés de 11 à 16 ans (compétiteurs ou non).  

Notre organisation générale n’a pas été grandement modifiée avec toujours trois pôles 

distincts : un pôle ENF (Apprentissage, sauv’nage, pass’sport et pass’compétition) ; un pôle 

animation avec l’aquaforme, l’aquabike, l’aquapalming, le perfectionnement ados et adultes, 

l’apprentissage adultes et les parents nageurs ; et enfin un pôle compétition débutant dès la 

catégorie avenir (la plus jeune avait 6 ans) jusqu’aux masters (76 ans) en passant par les 

jeunes, les juniors, les séniors et notre équipe de Water Polo évoluant au niveau Régional.  

Plusieurs nouveautés malgré tout avec la mise en sommeil de la section Sainte Marie, le 

travail en collaboration avec la Mairie sur l’école Sénior (accueil de personnes âgées de 60 

ans et + sur certains de nos groupes Aquaforme) et la reprise de nos sessions JPAN pendant 

les vacances scolaires (Toussaint, Février, Avril et Juillet).  

Afin de toucher de nouveaux adhérents, nous avons également proposé d’autres actions : mise 
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en place d’un créneau pour les étudiants le mercredi soir (SUAPSE), découverte du Water 

Polo sur un créneau spécifique pendant les vacances de la Toussaint (via l’UNSS), Aqua cross 

training le Jeudi soir en fin de saison (Projet BP Samuel). Seule la dernière action a été 

maintenue cette saison avec l’ouverture d’un créneau Aqua cross Training le jeudi soir à la 

piscine des Gibjoncs. 

L’équipe d’encadrement sur cette saison n’a pas beaucoup changé et nous fonctionnions 

toujours avec 3 salariés (Alexis, Jérémy et Moi même) et une quinzaine de bénévoles dans 

l’encadrement. Je profite de cette prise de parole pour présenter Samuel et Alexandra qui sont 

les nouveaux venus pour la saison 2022/2023 et qui remplaceront Alexis et Jérémy que je 

remercie pour leur investissement au sein de l’ACB durant toutes ces années. Samuel a déjà 

pris ses fonctions depuis 6 semaines alors qu’Alexandra ne débute officiellement que 

demain ! Je tiens également à remercier Alexandre Amiaud qui a été l’entraîneur de l’équipe 

de Water Polo pendant 5 saisons et qui a souhaité laisser sa place pour la saison à venir. Un 

grand MERCI à lui ! 

Je profite également de ce temps de parole pour rappeler que notre club, comme la plupart des 

associations, fonctionne principalement avec des bénévoles. Dans 99 % des cas ces bénévoles 

sont des parents de nageurs ou des nageurs. Les bénévoles nous les retrouvons comme 

officiels, encadrants ou encore membre du bureau. Je tiens à rappeler que le milieu associatif 

ne peut fonctionner sans vous, c’est utopique de penser que les salariés peuvent gérer la 

totalité d’un club, le milieu associatif n’a pas les ressources financières pour cela. Nous, 

salariés, sommes dirigés par vous bénévoles, c’est parfois compliqué pour vous comme pour 

nous mais c’est le fonctionnement associatif. Nous avons la chance aujourd’hui d’avoir bon 

nombre de bénévoles à l’ACB (23 officiels, 15 élus, 15 encadrants bénévoles) mais nous ne 

sommes jamais assez !! N’hésitez donc pas à vous investir dans la vie de l’ACB, vous êtes la 

base du tissu associatif !! 

Pour terminer ce bilan d’activité et avant d’aborder le bilan sportif n’oublions pas de citer nos 

différents partenaires institutionnels que sont le CREPS de Bourges, le comité du Cher de 

Natation, la ligue du Centre Val de loire ainsi que le conseil départemental et le conseil 

régional sans oublier la Mairie de Bourges et l’ensemble de ses agents avec qui nous 

collaborons toute l’année au sein des piscines de Bourges. J’espère néanmoins que nos 

relations avec le service des sports resteront aussi bonnes et constructives qu’elles l’étaient 

depuis 18 saisons et ce malgré les nombreux changements de têtes de ces derniers mois… 

Dernier remerciements pour Jean-Michel COCHET , chef de bassin au Centre Nautique et 
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nouveau retraité mais grand artisan de l’excellente  relation ACB-Mairie !!  
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BILAN SPORTIF 

 

Depuis l’ouverture du CAF, l’ACB monte en puissance années après années au niveau 

National, notamment chez les Juniors. Cette saison notre club enregistre pas moins de 22 

nageurs qui ont participé à une échéance nationale et surtout une présence de l’ACB a TOUS 

les championnats de France (Jeunes, Juniors, N2, Elite). C’est une performance que seul 

l’ACB a réalisé au sein de notre région. Au delà de la présence de 22 nageurs à ce niveau de 

compétition, il faut surtout noter que les bonnets rouges sont acteurs lors de ces grands 

évènements de la natation française puisqu’ils ont obtenu 16 médailles dont 3 victoires, mais 

également 109 finales (40 FA, 50 FB et 19 FC). Nous pouvons noter les 4 médailles aux 

championnats de France Juniors dont les 2 titres de vice-champion de France sur 50 NL pour 

Svetlana Saudrais en Décembre à Massy et Nathan Nsembene à Chalon en Mai. Sans oublier 

les 2 médailles en relais. La présence de 4 nageurs aux différents Championnats de France 

Jeune (Sarah Sangaria, Nathan Bros, Fleur Chamaillard et Kaëline Vandal Morin) montre 

également la qualité de la formation de notre club ! Bravo à l’ensemble des entraîneurs des 

différents groupes !  

Autre motif de satisfaction : les compétitions interclubs. Pour la première fois, l’ACB est 

présent sur tous les podiums régionaux interclubs soit 7 classements. En effet nos équipes 

avenirs terminent 2è chez les filles derrière Romorantin et 2ème chez les Messieurs derrière 

Olivet ; nos équipes Jeunes terminent 2ème chez les filles derrière Blois et 3ème chez les 

garçons derrière Tours et Bonneval. En toutes catégories, les filles remportent la victoire pour 

la 12ème fois consécutive et se classent même 14ème équipe française (N1a), et les garçons 

terminent à 2ème place derrière Tours. Enfin notre équipe Masters obtient la 3ème place 

derrière Tours et Olivet. Ces résultats mettent en avant la continuité dans les actions menées 

par le club auprès de nos adhérents quelque soit leur âge. 

L’ACB est un club qui peut accompagné les nageurs au haut niveau mais qui est aussi un 

tremplin vers le très haut niveau. Après s’être entraîné dans nos lignes d’eau pendant 6 années 

et avoir été licencié au club pendant 10 ans, Caroline Jouisse est parti s’entraîner sur Paris 

dans un groupe eau libre pour la saison 2021-2022. Elle a rejoint le plus grand club de France 

de la discipline (Sarcelles) et a participé cette saison aux Championnats de Monde lors 

desquels elle termine 5ème sur 25 kms. Ce résultat doit être une fierté pour l’ACB. D’autres 

nageurs ont quitté nos lignes d’eau à la fin de la saison 2021-2022 pour la plupart pour des 
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raisons d’études supérieures, nous leur souhaitons le meilleur pour la suite.  

Je tiens également a souligner la 4ème place de l’équipe de Water Polo au Championnat 

Régional. Le résultat est une chose, mais il faut surtout souligner le maintient et la régularité 

de cette section water polo années après années. Parfois à la limite en terme d’effectif mais 

toujours présente, cette équipe est la seule du département et le nombre d’équipe en région 

Centre est de plus en plus faible, ce qui souligne la difficulté pour un club à maintenir une 

section Water Polo en son sein. Comme je le disais quelques lignes au-dessus, Alexandre a 

souhaité laisser sa place de coach, merci à Audrey et Aurélien qui prennent la suite 

bénévolement. Le premier match aura lieu à Tours demain et je souhaite toute la réussite à 

cette équipe ! 

Un petit mot également pour notre section Masters qui est toujours au TOP avec d’excellents 

résultats aux Championnats de France et aux Interclubs mais aussi avec l’obtention de 2 

médailles aux Championnats d’Europe de Rome grâce à Patrick Legrand sur 200 Brasse et 

400 4N à 76 ans.  

Deux petits bémols malgré tout puisqu’aucune sélection en équipe de France n’a été obtenue 

cette saison malgré la présence de Svetlana et Bérangère sur un Meeting International (notons 

malgré tout la sélection de Meriem Tebal équipe d’Algérie). 2Ème bémol le nombre de 

compétiteurs qui a énormément diminué la saison dernière au sein de notre club, notamment 

dans la tranche d’âge 10/15 ans… Cela semble néanmoins repartir à la hausse en ce début de 

saison 2022/2023.  J’en profite pour présenter les nouveaux membres du CAF : Sarah Leclerc, 

Samy Trebosc, Alice Richard, Louna Barat (absente) et Clément Charton. 

 

Merci de votre attention 

 

Christophe 
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ORGANISATION GENERALE 

 

Un peu de stabilité cette saison à l’ACB puisqu’aucun changement n’est a enregistré dans 

l’organisation générale du club avec  3 pôles bien définis (Pôle compétition, pôle ENF et pôle 

loisirs/animation) et 3 salariés temps plein. Christophe Cleuziou en est le Directeur Technique 

et le coordonateur du CAF, Jérémy Saunlier est principalement orienté sur l'encadrement du 

pôle compétition, Alexis Corn est responsable coordonateur de la partie ENF et Loisirs et 

responsable du premier niveau de compétition (catégorie Avenir). Nos 3 salariés étaient 

épaulés cette saison encore par une quinzaine de bénévoles et stagiaires BF et BP.   

En terme de licenciés, l’ACB progresse sensiblement avec 520 personnes soit une 

augmentation de 11 % par rapport à la saison dernière (455). Le nombre d’adhérents est 

légèrement plus  faible (451) puisque l’Opération Savoir Nager apporte des licenciés au club 

qui ne sont pas adhérents. 

 

Au  niveau du pôle compétition nous retrouvons les groupes suivants :  

- Groupe Elite/Espoir Régional - 17 nageurs (+1) mais -9 par rapport à la saison 19/20. : 

Nageurs de niveau Régional à National investis quotidiennement dans leur pratique.  

- CAF – 19 nageurs (=) et +1 : Nageuses et nageurs Lycéens et étudiants orientés vers la 

pratique de haut niveau grâce à des aménagements horaires, un suivi médical et scolaire en 

liens avec le CREPS de Bourges. 

- Groupe Départemental – 7 (-5) et -15 par rapport à la saison 19/20 !!  nageuses et nageurs 

souhaitant continuer à pratiquer la compétition mais sans obligation de participer à un nombre 

minimum d’entraînements. Niveau Départemental. 

- Groupe Avenir – 13 (+6) et +1 par rapport à 19/20 : nageuses et nageurs âgés de 8 à 11 ans 

et ayant validé leur pass'compétition : 3 créneaux proposés par semaine. 

- Groupe Jeune  – 21 nageurs : regroupement des groupes détection et Jeunes de la saion 

précédente qui regroupaient 30 nageuses et nageurs donc -9 par rapport à 2020/2021 et -1 par 

rapport à 19/20  : nageuses et nageurs de 12 et 13 ans souhaitant pratiquer la compétition. 5 

créneaux par semaines.  

- Groupe Masters – 28 nageurs (-1) et +6 par rapport à 19/20 : réservé aux nageuses et 

nageurs de 25 ans et + souhaitant pratiquer la natation de compétition. 

- Section Water Polo – 21 nageurs (-4) et -2 par rapport à 2019/2020 : section qui regroupe 
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l’ensemble des nageuses et nageurs souhaitant pratiquer le water polo : Equipe engagée en 

Championnat Régional (mixte) 

 

Concernant les groupes compétitions, c’est au total 126 nageuses et nageurs  qui composent 

ces groupes. Nous enregistrons une petite baisse de 4 nageurs sur la saison dernière lors de 

laquelle nous avions enregistrée une importante baisse de 15 compétiteurs.  
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POLE ANIMATION / ENF 

 

Notre pôle LOISIR / Animation est quant à lui séparé en deux. D'un côté la partie 

apprentissage / école de Natation et d'un autre côté la partie Loisirs / Ados et adultes. Ce pôle 

regroupe au total 310 adhérents licenciés à la FFN soit 11 de plus que la saison précédente, ce 

qui nous permet de retrouver les chiffres d’il y a 2 ans. Il faut encore augmenter ce pôle 

animation pour retrouver des chiffres proches de 350 adhérents mais la dynamique est 

inversée et semble se confirmer pour la saison 2022-2023 !  

 

Notre école de Natation (ENF) est organisée en 3 niveaux détaillés ci dessous et regroupait 

cette saison 150 adhérents soit une augmentation de 10 par rapport à la saison dernière . Les 

effectifs par groupes sont variables d’une saison à l’autre mais s’expliquent par les périodes 

d’arrêt ne permettant pas aux enfants de progresser normalement (beaucoup sont restés en 

sauv’nage cette saison). 

 1- Groupes apprentissages : ce 1er niveau de l’école de natation a pour objectif de 

familiariser les enfants au milieu aquatique, découverte de la flottaison et de l’équilibre, 

entrée dans l’eau, respiration et déplacement. Cette année 3 créneaux étaient proposés pour 44  

enfants  l’objectif est de familiariser l'enfant au milieu aquatique. Ce nombre est en très légère 

baisse depuis 2 ans (47 puis 45 et 44 cette année). 

 2- Groupes sauv'nage : 4 créneaux pour 75 enfants s’entraînant 1 fois par semaine dans 

le but de valider le test du sauv’nage, mais aussi de se perfectionner dans les techniques de 

nages de la brasse, dos et crawl. Ce test du sauv’nage, premier niveau de l’école de natation 

française, permet d’évaluer les capacités de l’enfant à rester en équilibre horizontale et 

verticale, à se déplacer mais aussi à s’immerger à 1m80 de profondeur pour aller chercher un 

objet. L’effectif du groupe est bien plus important avec +31 sur la saison dernière (44).  

 3- Groupe Pass'sport de l'eau/Pass'compét : 2 créneaux par semaine pour 31 enfants (-

20) . L’objectif étant de continuer à se perfectionner et commencer à apprendre une nouvelle 

nage, le papillon, mais surtout de valider les tests du pass’sport de l’eau et du 

pass'compétition. Le premier test permet de découvrir différents sports liés à la natation 

(natation synchronisé, water-polo, plongeon), quant au second, c’est le dernier échelon avant 

de pouvoir participer aux compétitions organisées par la FFN : il s'agit de 50m 2 nages, 100 

4n et 100 NL réalisés lors des challenges avenirs.  
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Notre pôle Animation comporte deux grandes parties et 160 adhérents (+1 – effectif stable) : 

 1- La partie « AQUA » qui inclus l'aquaforme, l'aquapalming et l’aquabike. Cette 

année, cette section comprenait 68 licenciés : enfin une augmentation au sein de ce secteur qui 

chute depuis de nombreuses saisons (+8).  

 2- La partie Natation regroupe 92 adhérents (-7) qui comprend le perfectionnement 

adultes (48 licenciés -2) le perfectionnement ados (21 licenciés -2), les parents nageurs (12 

soit -3) et l'apprentissage adultes (11 =).. La natation loisir permets aux adhérents de venir 

nager 1 à 3 fois dans la semaine dans le but de se perfectionner ou d'apprendre les 4 nages 

voir 4 nages.. 

 

En plus de ces activités proposées pendant les périodes scolaires, nous avons proposé 

quelques séances pendant les vacances ainsi qu’un projet BP mené par Samuel Diancourt sur 

le 3ème trimestre sur une nouvelle activité : l’AQUACROSS TRAINING. Cette dernière 

activité ayant bien fonctionné nous ouvrons à la rentrée de Septembre un créneau le Jeudi 

soir. De plus 6 sessions de JPAN ont été proposé ainsi que quelques stages pour nos groupes 

compétitions. 
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POLE COMPETITION 

 

La catégorie AVENIR 

 

Depuis plusieurs saisons maintenant, un vrai groupe Avenir existe au sein du club, la baisse 

d’effectif de la saison dernière s’est inversée et ce groupe est reparti à la hausse avec un 

effectif presque doublé (13 contre 7). Cette catégorie regroupe les plus jeunes nageurs 

compétiteur du club (né après 2012 pour les filles et après 2011 pour les garçons).  

3 créneaux d'entraînement + quelques samedis ont été proposés à ce groupe ainsi que des 

stages, afin de progresser d’un point de vue technique et chronométrique.  

Contrairement à la saison dernière, un programme de compétition complet a été proposé à 

cette catégorie. Dès le mois de Décembre le Meeting 18 suivi de 3 trophées avenirs lors 

desquels notre club a présenté respectivement 4, 11 puis 11 nageuses et nageurs pour un 

résultat de 46 médailles sont 22 premières places.  Un classement général permet de 

récompenser individuellement les avenirs : Chez les 2013, Tessa Maurille termine 1ère et est 

accompagnée par Elyana Fadila sur le podium (2ème) ; chez les 2012 c’est Manila Limoes 

Dias qui remporte la victoire, elle est accompagnée elle aussi sur le podium par Margaux 

Brossard (3ème). Chez les Garçons pas de podium pour nos 2012 mais une belle victoire pour 

Gatien Berrand en 2011 !! 

En plus de ces 4 compétitions, 4 challenges ont également été proposés afin de permettre à 

nos jeunes pousses de valider leur pass’compétition.. Notre club est premier du département 

que ce soit en terme d’effectif comme en nombre de médailles et de titres ! 

D’autre part, lors des Interclubs régionaux Avenirs, notre équipe fille se classe 2ème derrière 

Romorantin, nos garçons font de même derrière Olivet.  

 

 

La catégorie JEUNE 

 

Cette catégorie est toujours composée de 3 années d’âges pour la saison 2021-2022 (2008 à 

2010 chez les Messieurs et 2009 à 2011 chez les filles). Un programme départemental 

beaucoup plus chargé que les années passées avec 3 étapes du trophée Jeune, 1 meeting 

Avenirs/jeunes et l’ensemble des compétitions ouvertes à toutes les catégories (Journée 
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d’automne, départementaux, Interclubs). A l’échelon Régional nous retrouvions les Interclubs 

et un Championnat spécifique à cette catégorie. Des échéances Interrégionales et Nationales 

ont également complété le calendrier. 

 

Les compétitions Départementales : 

- Le Meeting Avenirs/jeunes : 24 nageurs – 26 podiums – 8 titres 

- Le trophée Jeunes plot 1 – 20 nageurs – 22 podiums – 7 titres 

- Le trophée Jeunes plot 2 – 22 nageurs – 22 podiums – 9 titres 

- Le trophée Jeunes 3 – 21 nageurs – 40 podiums – 15 titres 

Au classement général de cette catégorie, les nageuses et nageurs de l’ACB sont 6 sur le 

podiums : chez les filles notons le triplet en 2010 avec Kaëline Vandal-Mrin, Fleur 

Chamaillard et Soline Cleuziou. Chez les Messieurs, Gabin Favière remporte le classement 

chez les 2010,, Tom Boillot fait de même chez les 2009 et Luis Limoes Dias est 3ème chez 

les 2008. 

 

Les compétitions Régionales : 

- Le Championnat Régional (Blois – Juillet) : 14 Berruyers pour 12 podiums mais un seul 

titre. 

- Les Interclubs Régionaux (Orléans) : Très belle prestation de nos jeunes champions avec 4 

équipes , l’équipe 1 fille est vice-championne Régionale alors que l’équipe 2 se classe 16ème. 

L’équipe 1 garçon est également sur le podium (3ème), l’équipe 2 est 16ème. 

 

Niveau Interrégional et National : 

- Le Meeting de l’Ouest Jeunes (Nantes) : 3 nageurs Berruyers avec Maxime Priou, Luis 

Limoes Dias et Tom Boillot : pas de podiums mais une belle 4ème place Maxime sur 50 

papillon. 

- Les Championnats de France Jeunes en Décembre 2021 à Rennes : 1 finale B pour Sarah 

Sangaria sur 400 4N, Fleur Chamaillard participe elle aussi sur 100 et 200 Brasse. A noter que 

Nathan Bros, membre du CAF mais licencié à Olivet participe à 2 finales A sur 50 et 100 

Brasse et 2 finales B sur 50 dos et 200 4N. Sur cette compétition l’ACB se classe 141ème sur 

263 club qualifiés (6ème club Régional). 

- Les Championnats de France Jeunes été en Juillet à Pau : 2 nageuses qualifiées : Kaëline 

Vandal Morin qui fait une Finale B sur 200 papillon et un barrage sur 50 Papillon, et Fleur 
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Chamaillard sur 100 et 200 Brasse. Sur cette compétition, l’ACB se classe 119ème sur 203 

clubs qualifiés, et 3ème club Régional. 

 

La sélection Départementale :  

Le comité du Cher à de nouveau organisé une sélection Départementale avec stage et 

compétition (Coupe de France des départements – Chinon en Juin). 8 nageurs de l’ACB ont 

été sélectionnés sur les 20 composant les 2 équipes de 10 : Chez les filles on retrouve Kaëline, 

Fleur et Soline ; chez les garçons on retrouve Luis et Tom accompagnés de Waël Benabitt, 

Victor Brossard et Lyes Metidji. 

 

JUNIORS /SENIORS 

 

Comme à son habitude, l’ACB a participé à l’ensemble des compétitions du programme 

Départemental et Régional. Notre club a été également présent à touts les Championnats 

Nationaux organisés par la FFN : seul club de la région à avoir des qualifiés dans les 9 

échéances Nationales !! En plus de ces compétitions, l’ACB a participé à plusieurs Meeting 

d’animation au qualificatif (Olivet, Nevers, Tours, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Chartres, 

Marseille, …).  

Ce compte rendu reprend les résultats principaux sans rentrer dans les détails qui rendraient le 

document  illisible. 

 

Les Interclubs : rendez-vous  immanquable de début de saison, l’ACB s’est une nouvelle 

fois distingué avec l’équipe 1 fille qui remporte une 12ème victoire de rang et qui prend une 

très belle 14ème place Nationale (N1a) – l’équipe 2 se classe 5ème. Toujours chez les filles, 

l’équipe 3 remporte les départementaux et l’équipe 4 termine 4ème. 

Chez les Messieurs, l’équipe 1 est vice-championne Régionale derrière Tours, l’équipe 2 est 

8ème des Régionaux, l’équipe 3 remporte les Départementaux et l’équipe 4 est 3ème.  

Sur ces Interclubs notons que même si les résultats d’ensemble sont bons, 2 équipes gars et 

une équipe fille ont disparu, soit 30 nageurs et nageuses !! 

 

Le niveau Départemental : 

7 compétitions au programme avec les championnats départementaux hiver (42 nageurs pour 

24 podiums et 4 titres), les championnats départementaux été (46 nageurs, 32 podiums dont 
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10 titres), la journée d’Automne (56 nageurs), et les 3 étapes de la coupe Sprint. La 7ème 

compétition organisée par le comité du Cher a été la CSL avec un nouveau  format de 

compétition qui permettait de mélanger les nageurs des différents clubs au sein de 4 équipes 

de 20. L’organisation de cet événement a également donné lieu a un regroupement à Bourges 

un samedi matin.  

 

Le niveau Régional : 

3 Championnats régionaux TC ont été oragnisés par la ligue CVL cette saison : 

- Championnats Régionaux hiver 25m – Châteauroux : 23 nageurs Berruyers, 48 podiums 

dont 24 titres. 

- Championnats Régionaux de printemps 50m – Chartres : 15 Berruyers engagés, 40 

podiums dont 25 titres. 

- Championnats Régionaux été 50m – Orléans : 21 nageurs de l’ACB avec l’obtention de 

54 podiums dont 23 titres. 

 

Le niveau Interrégional :  

Sur les 3 rendez-vous proposés par l’interrégion, l’ACB n’a participé qu’au second à Tours en 

décembre : le Meeting National de l’Ouest. 8 nageurs présents, 8 médailles dont 4 pour 

Bérangère Ferron (3 victoires) et 4 pour Julian Taureau (1 victoire). 

 

Le niveau National :  

Saison très prolifique en terme de championnats nationaux pour la catégorie Juniors / Séniors 

puisqu’au total 7 Championnats Nationaux ont eu lieu. Notre club était présent à l’ensemble 

de ces évènements, parfois avec des délégations records ! 

- Championnats de France N2 Hiver – Béthune (Novembre 2021) : 9 nageurs de l’ACB 

ont participé aux Championnats N2, antichambre des championnats de France Elite. Le bilan 

est de 20 finales A, 9 finales B et 5 finales C agrémentées par 10 podiums dont 3 Victoires. 

Ces résultats ont permis au club Berruyer de remporter le classement de la compétition avec 

1175 points devant Melun (932) et Caen (891). A titre individuel, c’est Léa Diaz qui se met le 

plus en avant avec 3 victoires sur 50, 100 et 800 NL, 2 deuxièmes places sur 100 Pap et 200 

NL et le bronze sur 800 NL. Nathan Nsembene se met lui aussi en avant avec 4 épreuves, 1 

médaille de bronze sur 50 dos et 4 finales A. Meriem Tebal est également à l’honneur avec 

l’obtention de 2 médailles de Bronze sur 50 Papillon et 100 Dos. La dernière médaille est à 
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mettre à l’actif du relais 4x100 NL mixte composé de Nathan, Pauline Triboulet, Léa et 

Thomas Andonoff. Les 6 autres Berruyers ont tous pris part à plusieurs finales : Stella 

Seigneur et Hugo Muller obtiennent leur meilleur résultat sur 200 Pap (5ème de la Finale A), 

Thomas Andonoff se classe lui aussi 5ème de la Finale A sur 50 papillon, Pauline Triboulet 

est 7ème de la Finale A du 200 Brasse, Baptiste Marie-Joseph se classe 8ème des finales A du 

50 et 200 Dos. Lili Kroubo, la plus jeune de la délégation obtient sa meilleure place sur 200 

brasse (1ère de la Finale B) et se classe à 2 reprises 2ème des finales B du 50 et 100 Brasse. 

- Championnats de France Elite – Montpellier (Décembre 2021) : 2 Berruyères ont 

participé aux Championnats de France Elite qui regroupaient les meilleurs nageurs de 

l’hexagone sur 4 jours de compétition. Bérangère Ferron atteint 3 finales C sur 100 NL 

(6ème), 50 NL (7ème) et 100 Papillon (8ème). Svetlana Saudrais quant à elle, obtient la 

16ème place des séries du 50 NL. Lors de la Finale B, Svetlana se classe 8ème. Elle obtient 

par ailleurs les 2ème et 4ème places des finales C du 100 et 200 NL.  

Au classement de la compétition, l’ACB obtient la 74ème place sur 103 clubs classés et la 

3ème place régionale derrière Orléans et Tours. 

- Championnats de France Juniors – Massy (Décembre 2021) : Le bilan de l’ACB sur ces 

Championnats est de 2 médailles d’argent et 18 Finales (6 finales A et 12 Finales B) avec une 

délégation très fournie de 12 nageuses et nageurs qui améliorent sur cette compétition  27 

records du Cher et 14 records régionaux.  Les médailles sont l’oeuvre de Svetlana Saudrais : 

vice championne de France sur 50 NL et le relais 4x50 NL filles également vice champion de 

France (relais composé de Svetlana, Floriane Ferron, Alicia Grembokole et Meriem Tebal). 

Les finales A sont obtenues par Svetlana (7è sur 100 NL, 6ème sur 200 NL et 7ème sur 100 

papillon en plus de sa médaille sur 50 NL), Alicia Grembokole (5ème du 200 4N) et Floriane 

Ferron (7ème sur 100 Pap). Les 12 finales B ont été obtenues par Nathan Nsembene (3ème 

sur 50 NL et 100 Dos et 7ème sur 50 Dos), Alicia Grembokole (4ème sur 100 NL et 5ème sur 

50 NL), Léo Sédilleau (4ème sur 200 NL et 7ème sur 800 NL), Hugo Muller (8ème sur 400 

4N et 200 pap), Baptiste Marie Joseph (7ème sur 100 dos), Stella Seigneur (7ème sur 200 

Pap) et Lili Kroubo (8ème sur 50 Brasse). Au classement de la compétition, l’ACB se classe 

24ème (sur les 182 clubs qualifiés) et 1er club régional devant Tours (90ème) et Romorantin 

(105ème). 

- Championnats N2 – Saint Raphaël (Mars 2022) : Une délégation de 8 nageuses et 

nageurs était présente. Compétition qui permettait aux 4 premiers de chaque épreuve 

d’obtenir un billet pour les Championnats Elite de Limoges. Alicia Grembokole et Meriem 
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Tebal obtiennent leur billet pour les Championnats  Elite. La première sur 200 4N (2è) et sur 

100 NL (4ème) et la seconde sur 100 dos (4ème). 2 médailles ont été obtenu par Alicia sur le 

200 4N (2ème) et le relais 4x100 NL mixte (3ème) avec Thomas Andonoff, Baptiste Marie 

Joseph, Floriane Ferron et Alicia Grembokole. En terme de Finales : 7 finale A (3 pour Alicia, 

2 pour Meriem, 1 pour Thomas et 1 pour Floriane) – 8 finales B (3 pour Baptiste ; Thomas, 

Hugo Muller, Meriem, Stella Seigneur et Floriane en obtienne 1 chacun) et 3 finales C (2 pour 

Lili Kroubo et 1 pour Hugo Muller). 

L’ACB se classe 6ème de la compétition (sur 126 clubs) et 1er club régional devant Tours 

(22ème) et Orléans (79ème). 

- Championnats de France Elite – Limoges (Avril 2022) : 5 nageurs de l’ACB ont pris part 

à ce rendez-vous majeur de la natation Française : Svetlana Saudrais, Bérangère Ferron, 

Alicia Grembokole, Meriem Tebal et Nathan Nsembene. 6 finales C ont été obtenu dont 4 par 

Svetlana (2ème sur 100 pap, 3ème sur 50NL, 5ème sur 100 NL et 7ème sur 200NL) ; 1 pour 

Nathan (6ème sur 50 NL) et Alicia (8ème sur 200 4N). 

Au classement de la compétition, l’ACB prend la 41ème place (sur 136 clubs classés) et la 

1ère place Régional devant Tours (58ème) et Orléans (82ème). 

- Championnats de France Juniors – Chalons sur Saône (Mai 2022) : 7 nageurs de 

Bourges présents pour un bilan de 2 médailles, 3 finales A et 9 finales B. Les médailles sont 

obtenues par Nathan Nsembene vice Champion de France du 50 NL et le relais 4x100 4N 

Dames composé de Meriem Tebal, Sarah Sangaria, Floriane Ferron et Alicia Grembokole 

termine 3ème. Les Finales A sont l’oeuvre de Nathan Nsembene sur 50 NL (2ème) et 100 NL 

(8ème), ainsi que Meriem Tebal sur 200 Dos (8ème). Concernant les Finales B, Nathan Bros 

termine 5ème des 50 et 100 Brasse, Alicia 4ème du 100 NL et 5ème du 200 4N, Floriane 

6ème du 200 Pap et 8ème du 50 NL, Nathan Nsembene 7ème sur 50 dos, Baptiste Marie 

Joseph 8ème sur 100 dos et Meriem Tebal 8ème sur 200 dos. Au classement de la 

compétition, l’ACB est 50ème (sur 195 clubs classés) et 2ème Régional derrière Tours 

(46ème) et devant Romorantin (100ème). 

- Championnats de France Open d’été – Amiens (Juillet 2022) : 10 nageurs de l’ACB ont 

représenté le Cher sur ce dernier évènement National de la saison 2021-2022. Le bilan est de 

4 finales A et 15 finales B. Il manque une petite médaille à ce bon bilan, les 2 relais 4x100 NL 

mixte et dames terminant à la 4ème place…Les finales A ont été obtenu par Svetlana Saudrais 

qui se classe 6ème sur 50 NL, 9ème sur   50 Papillon et 10ème sur 100 NL. La 4ème finale A 

est celle de Clément Charton qui se classe 8ème sur 800 NL. Les finales B : 3 pour Nathan 
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Bros (3ème sur 50 brasse), 4 pour Bérangère Ferron (4ème sur 50 NL), 2 pour Nathan 

Nsembene (7ème sur 50 NL), 2 pour Sarah Sangaria (4ème sur 100 Barsse) et 1 pour Baptiste 

Marie Joseph, Clément Charton, Svetlana Saudrais et Stella Seigneur. Au classement de la 

compétition, le club Berruyer est 29ème sur les 196 clubs classés et 1er club régional devant 

Tours (69ème) et Romorantin (92ème). 

 

Le niveau International :  

Meriem Tebal a obtenu sa sélection en Equipe National Sénior Algérienne pour participer à 

plusieurs Championnats Internationaux. Elle obtient une médaille de Bronze sur 200 dos lors 

des Championnats Arabes des Nations. Svetlana Saudrais et Bérangère Ferron ont quant à 

elles participé au Meeting International de Marseille (étape du Golden Tour). 

 

 

SELECTIONS REGIONALES  

 
 

Comme tous les ans, le comité du Centre Val de loire a mis en place un collectif régional : le 

collectif Impulsion, regroupant les meilleurs nageurs de la catégorie Junior sur un stage et sur 

une compétition Nationale.  

 

Notre club était très représenté dans cette sélection avec plus de la moitié des nageurs :4 filles 

et 6 garçons pour un total de 10 nageurs sur les 18 de la sélection.  

Les sélectionnés étaient : Sarah Sangaria, Floriane Ferron, Lili Kroubo et Meriem Tebal pour 

les filles ; Nathan Nsembene, Baptiste Marie-Joseph, Hugo Muller, Pierrick Labeque, Léo 

Sédilleau et Nathan Bros chez les garçons.  

 

La sélection a fait un stage d’une semaine à Vittel en Février et a participé au Meeting 

National de Rennes fin Février. 
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LES SECTIONS SPORTIVES 

 

La section Sainte Marie  

 

Pour cette 4ème saison de collaboration, cette section a été mise en sommeil. En effet les 

effectifs ayant beaucoup diminué chez les plus jeunes au sein du club, nous avons choisi de 

regrouper l’ensemble des jeunes afin de recréer une cohésion et ne pas disperser nos forces. 

Nous avons profité de cette saison pour redéfinir les contours de la section Sainte Marie et de 

travailler avec le collège Jules Verne.  

 

La section CREPS (CAF Centre Val de Loire)  

 

11ème saison d’existence avec un groupe de nageurs internes et 4ème saison en tant que 

Centre d'Accession et de Formation : CAF de la région Centre Val de Loire nouveau nom des 

Pôles Espoirs au sein de notre Fédé).  

18 nageurs étaient inscrits au CAF cette saison. 17 d’entre eux licenciés à l’Aquatic Club de 

Bourges et un licencié à Olivet jusqu’à fin Décembre (Nathan BROS). Tous Lycéens (16) ou 

Univesritaires (3) nés entre 2002 et 2008 listés ci-dessous :  

 

FERRON Bérangère (2002)  Licence STAPS 2ème année   Niveau Elite 

DIAZ Léa (2003)   Licence STAPS 1ère année  Niveau N2 

TRIBOULET Pauline (2002)  Licence STAPS 2ème année  Niveau N2 

NSEMBENE Nathan (2004)  Terminale     National Jun/Elite 

MARIE-JOSEPH Baptiste (2004) Termin ale    National Junior 

CAMUS Tom (2004)  Terminale    National Junior 

SEIGNEUR Stella (2004)  Terminale    National Jun/Elite 

SAUDRAIS Svetlana (2004)  Terminale    National Jun/Elite 

MULLER Hugo (2004)  Terminale    National Junior 

TEBAL Meriem (2005)  1ère     National Jun/Elite 

SEDILLEAU Léo (2005)  1ère     National Junior 

TAUREAU Julian (2005)  1ère     Interrégional 

KROUBO Lili (2006)  2nde     National Junior 
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FERRON Floriane (2006)  2nde     National Junior 

GREMBOKOLE Alicia (2006) 2nde     National Jun/Elite 

BRILLAUD Amance (2006)  2nde     Intererégional 

BROS Nathan (2007)  2nde     National Junior 

SANGARIA Sarah (2008)  2nde     National Junior 

 

16 d’entre eux ont participé à un ou plusieurs Championnats de France par catégorie (Jeune / 

Junior) ou toute catégorie (Elite / N2). 

* Le bilan sur les 2 championnats Elite est de 1 finale B (Svetlana Saudrais) et 11 Finales C 

* Le bilan sur les Championnats OPEN d’été est de 3 finales A et 14 finales B 

* Le bilan sur les 2 Championnats de France Juniors est de 4 médailles dont 2 titres de VICE-

CHAMPION de France Junior sur 50 NL pour Nathan Nsembene et Svetlana Saudrais, ainsi 

que de 9 Finales A et 21 Finales B 

* Le bilan sur les 2 Championnats N2 est de 12 médailles dont 3 victoires, 25 finales A, 16 

finales B et 6 finales C 

* Le bilan sur le Championnat de France Jeune du mois de Décembre est de 2 finales et 3 

finales B. 

 

L’ensemble des nageurs ont participé a un programme complet de compétition incluant les 

Meetings Nationaux (Tours, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Caen, Nevers…) et les 

compétitions régionales, voire quelques compétitions départementales, ainsi que pour 

certains, le Meeting International de Marseille. A noter que Nathan NSEMBENE était sur la 

veille Internationale Junior. 

 

D’autre part, plusieurs stages ont été organisés :  

- Toussaint : Stage de travail à Vichy 

- Février : Stage de travail sur Bourges + Stage collectif Régional 

- Avril : Stage de travail à Chypre 

- Juillet : Stage de préparation aux Championnats Open d’été au Creusot. 

L’ensemble des nageurs du CAF ont validé leur année scolaire au Lycée, 5 d’entre eux ont 

obtenus le BAC (Svetlana a organisé son BAC en 2 ans), 3 d’entre eux ont obtenus le 

BNSSA. 
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LES MASTERS 

 

Groupe encadré depuis de nombreuses années par Audrey Cleuziou.  

En plus des compétitions départementales citées ci-dessus ouvertes à toutes les catégories 

(Journées d’automnes et Interclubs), les Masters avaient 2 championnats départementaux, 2 

championnats Régionaux, les interclubs régionaux, 3 championnats de France Championnats, 

la finale Nationale des Interclubs et les Championnats d’Europe.  

 

Niveau Départemental :  

* Championnats départementaux Hiver (Vierzon – Novembre) : 14 nageurs 

* Championnats départementaux Eté (Vierzon – Mai) : 5 nageurs 

 

Niveau Régional : 

* Championnats Régionaux Hiver (Vendôme – Janvier) : 11 nageurs 

* Championnats Régionaux Eté (Bourges – Mai) : 15 nageurs 

* Interclubs Régionaux : l’ACB présente 2 équipes qui se classent 3ème et 12ème 

 

Niveau National :  

* Championnats de France N2 en petit bassin (Angers – Mars) : 1 nageur 

* Championnats de France en petit bassin (Angers – Mars) : 14 nageurs qui obtiennent 14 

podiums dont 4 titres pour Patrick Legrand (2 titres en C11) et Louise Thebaud-Chassagne (2 

titres en C3). L’ACB se classe 19ème sur les 287 clubs classés et 1er club régional devant 

Olivet (20ème) et Chartres (27ème). 

* Championnats de France Eté (Mulhouse – Juin) : 8 nageurs qui obtiennent 15 podiums mais 

un seul titre pour Arnaud Lestrat en C5. L’ACB se classe 19ème sur les 213 clubs présents et 

1er club régional devant Chartres (23ème) et Blois (63ème). 

* Interclubs Finale Nationale (Tours – Avril) : 23ème et 1ère équipe Régionale devant Olivet, 

Tours et Chartres. 

 

Niveau International : 

Patrick Legrand a participé aux Championnats d’Europe Masters (Rome -Septembre) : il 

revient d’Italie avec 2 médailles de Bronze en catégorie C11 sur 200 papillon et 400 4N. 
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L’EAU LIBRE 

 

Discipline oh combien à l'honneur au sein de notre club depuis de nombreuses années avec 

plusieurs médaillés nationaux et plusieurs sélections Nationales. Cette saison avec le départ 

de Caroline Jouisse et Marcel Schouten pour Sarcelles qui n’est autre que le 1er club Français 

dans cette discipline, notre activité en Eau Libre a été beaucoup plus limitée.  

Notons que Caroline et Marcel ont tout deux participé aux Championnats d’Europe et du 

Monde. Ils ont tous les 2 terminé dans le TOP 5 Mondial du 25 Kms !!  

 

1- Le niveau Régional : 

6 étapes ont pu se dérouler cette saison : L’ACB a pris part à l’ensemble des étapes qui se 

sont déroulées à Villiers (41), La Châtre (36), Montrichard (41), Chaillac (36), Veretz (37) et 

l’Etang des Bois  (45). 

 

C’est au total 12 nageuses et 19 nageurs de l’ACB qui ont participé à cette coupe régionale. 

L’ensemble des résultats de ces 31 individualités permettent à notre club de prendre la 2ème 

place du classement général derrière Joué les Tours et devant Chambray. 

A titre individuel, Fabrice Flavier se classe 2ème chez les Messieurs et Virginie Boillot 3ème 

chez les Dames. Au niveau Départemental, Virginie est seconde et Jocelyne Pradat 3ème. 

Chez les Messieurs c’est un triplet Berruyer pour Fabrice, Yoan Reguiai et Julian Taureau. 

 

2- Le niveau National :  

Plusieurs nageurs ont pris part à quelques étapes de coupe de France : Villiers, Thonon et 

Veretz. A noter que Julian Taureau a pris part à la finale de la coupe de France sur 5 kms 

(46ème) et 10 kms  (21ème) ! 
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LES RECORDS 

 

Records départementaux 2021/2022 : 

 

Alors que les années précédentes, le nombre de records départementaux pour les Berruyers   

naviguait autour de 60 réalisations, le total explose cette saison avec 93 records battus.   

Les garçons sont les plus grands pourvoyeurs avec 59 records contre 29 pour les filles et 5 

pour les relais. C’est au total 5 nageuses et 6 nageurs qui ont amélioré au moins un record soit 

11 individualités ! 

 

Au classement individuel :  

1ère :  Nathan NSEMBENE (ACB)  41 records 

2ème :  Svetlana SAUDRAIS (ACB)  12 records 

3ème : Sarah SANGARIA (ACB)   10 records 

4ème : Baptiste MARIE JOSEPH (ACB)  9 records  

5ème : Fleur CHAMAILLARD (ACB) et Léo SEDILLEAU (ACB) : 3 records 

7ème : Pierrick LABEQUE, Alicia Grembokole, Nathan BROS, Clément CHARTON 

  et Lili KROUBO : tous de l’ACB avec 2 records.  

Les 5 autres records ont été amélioré par les relais. 

 

Records régionaux 2021/2022 : 

 

Les Berruyers ont également amélioré 39 records régionaux (7 la saison dernière, 17 les 2 

saisons précédentes et 22 lors de la saison 2017-2018). Là encore les Messieurs dominent 

largement avec 26 records, 9 pour les filles et 4 pour les relais.   

 

Au classement individuel : 

1ère :  Nathan NSEMBENE (ACB)  21 records 

2ème :  Svetlana SAUDRAIS (ACB)  8 records 

3ème :  Baptiste MARIE JOSEPH (ACB)  4 records  

4ème :  Clément CHARTON (ACB) et Sarah SANGARIA (ACB) : 1 record 

 

Les 4 derniers records sont l'oeuvre des relais de l'ACB. 
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LE WATER POLO 

 

Comme depuis de nombreuses saisons, seul l'AC Bourges présente une ou plusieurs équipes 

de Water Polo dans le Cher. Sur la saison 2021/2022, seule une équipe était engagée en 

Championnat Régional : l’équipe Sénior, entraînée par Alexandre AMIAUD et arbitrée par 

Aurélien BERNEAU.  

 

Notre équipe termine le Championnat à la 4ème place (derrière Orléans – l’entente 

Vernouillet/Chartres et Tours) sur les 7 équipes engagées après 12 matchs (6 à Bourges, 6 à 

l’extérieur). Le bilan est de 5 victoires, 1 nul et 6 défaites. 

 

Match 1  20 Novembre   Bourges / Ent. Saran-Orléans  20 – 11 

Match 2 27 Novembre   Bourges / Tours    5 – 10 

Match 3 11 Décembre   Ent. Chartres-Vern. / Bourges 17 – 9 

Match 4  15 Janvier  Bourges / Bonneval    9 – 3 

Match 5 29 Janvier  Blois / Bourges   12 – 21 

Match 6 26 Février  Bourges / Orléans WP  8 – 18 

Match 7  5 Mars  Ent. Saran-Orléans / Bourges  11 – 11 

Match 8 19 Mars  Tours / Bourges    10 – 6 

Match 9 26 Mars  Bourges / Ent. Chartres-Vern. 8 – 17 

Match 10 2 Avril  Bonneval / Bourges   6 – 10 

Match 11 7 Mai  Bourges / Blois    13 – 6 

Match 12 14 Mai  Orléans WP / Bourges  21 – 6 

 

Au classement des buteurs, c’est Olivier PECQUERIAUX le Berruyer le mieux classé (5ème) 

avec 39 réalisation suivi d’Audrey BEAL-CLEUZIOU (13ème) avec 22 buts et Stéphane 

FAVIERE (29ème) avec 13 buts. 

 

Pour la saison 2022/2023 l'ACB ne présentera à nouveau qu’une équipe Sénior en 

Championnat Régional.  
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 BILAN OFFICIELS NATATION COURSE 

SAISON 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

V A N D A L  M O R IN D E L P H IN E 42

P E C C A V E T F R E D E R I Q U E 42

C H A R T O N Y A N N 39

LOTMA NI SA LOUA 30

BE A L A NNIE 29

GIMONE T PA TRICK 28

BRA UD BE NE DICTE 26

BE A L A NDRE 25

CORN NA THA LIE 19

T ISSOT J A CQUE S 14

FRE Y CLE ME NCE 14

HE TTON GUY 12

PRA DA T J OCE LY NE 11

CLE UZIOU A UDRE Y 8

LHE RMITE CHRIST INE 8

BA TUT A URE LIE N 5

CHA MA ILLA RD E MILIE 4

FLA V IE R FA BRICE 2

LOTIN CA THE RINE 1
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MANIFESTATIONS 

 

Comme tous les ans, l’ACB organise plusieurs manifestations. Nous avons donc retrouvé 

cette saison :  

* Des compétitions : Journée d’Automne, Interclubs, Régionaux Masters, journée Jeunes et 

Meeting Régional. Ces compétitions regroupent jusqu’à 500 personnes pour le Meeting 

Régional. 

* Des manifestations clubs : Soirée de Noël et soirée école de natation 

 

 

DIVERS 

Plusieurs membres de l’ACB ont participé à diverses formations cette saison et ont obtenus 

divers dîplomes : BP JEPS (Samuel Diancourt), BF4 (Didier Sangaria) et BNSSA (Emilien 

Quellier, Evan Flavier, Pierrick Labeque, Julian Taureau, Léo Sédilleau, Stella Seigneur et 

Manon Bertrand). 

 

Plusieurs membres de l’ACB sont impliqués dans la vie des différentes commissions et 

comité : 

- Jacques Tissot et Christophe Cleuziou sont membres élus du Comité Directeur du Comité du 

Centre Val de Loire de Natation 

- Nathalie Corn, Catherine Lotin, Jérémy Salunier, Ludivine Bailly et Christophe Cleuziou 

sont membres élus du Comité Directeur du Comité du Cher de Natation 

- Christophe Cleuziou est président des commissions sportives Départementale et Régionale 

de Natation ainsi que membre de la commission sportive Interrégionale. 
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RECOMPENSES AG ACB – SAISON 2021/2022 

 

Catégorie Avenir (Médaillés aux Interclubs régionaux) 

BATUT Julie (2012) 

BROSSARD Margot (2012)  

LIMOES DIAS Manila (2012) 

MAURILLE Tessa (2013) 

ARMANDET Maxence (2011) 

BECHIKH Tareq (2012) 

BERRAND Gatien (2011) 

LACOSTE Lubin (2011) 

 

Catégorie Jeune (Sélectionnés en équipe départementale et / ou niveau Interrégional) 

CHAMAILLARD Fleur (2010) 

VANDAL-MORIN Kaëline (2010) 

CLEUZIOU Soline (2010) 

BENABIT Waël (2008) 

BOILLOT Tom (2009) 

LIMOES DIAS Luis (2008) 

YAZIDI Younès (2008) 

PRIOU Maxime (2008) 

 

Catégorie Jeune / Junior / Sénior (Niveau National et plus) 

9ème  – CHAMAILLARD Fleur (2010) 

8ème – VANDAL MORIN Kaëline (2010) 

7ème  –  SANGARIA Sarah (2008) 

6ème – SEDILLEAU Léo (2005) 

5ème – BROS Nathan (2007) 

4ème – CHARTON Clément (2007) 

3ème – FERRON Floriane (2006) 

2ème – FERRON Bérangère (2002)  

1ère – SAUDRAIS Svetlana 
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Eau Libre :  

FLAVIER Fabrice 

BOILLOT Virginie  

TAUREAU Julian  

 

Les Masters : 

THEBAUD-CHASSAGNE Louise (C3) 

LESTRAT Arnaud (C5) 

LEGRAND Patrick (C11) 

 

Récompenses exceptionnelles 

LOTIN Catherine 

 

 

 

 

 

 

 


