
 

Bourges, Le 29/11/2016 
 

MAITRE  

INTERCLUBS REGIONAUX DES MAITRES - 27 novembre 2016 
 

CNMG - Le Retour 
 
Ce week-end se tenaient les championnats interclubs régionaux Masters à Gien. La compétition 
affichait 23 équipes de 15 clubs de la région Centre-Val de Loire. 
 

 
Après plusieurs années d’absence aux interclubs masters, le CNMG a su renouer avec la victoire 
grâce à une équipe mixte, composée de Marie-Béatrice BARATIN, Marie-Christine BOCCA, Erwan 
BOULAIRE, Alexis BOURDUCHE, Sandrine CAZE, Sandrine DA COSTA, Elodie DUQUENET, David 
FERDOILLE, Eric JACQUET et Florine RANVIER. 
 
Cette équipe s'offre une belle 12éme place sur un total de 23 équipes. Belle réussite et beau 
retour en force après une longue absence! 
A noter les meilleures performances personnelles de : 
 
Marie-Béatrice sur le 100 dos, Marie-Christine sur le 100 brasse, Erwan sur le 200 4N, Sandrine C 
sur le 400 NL et David sur le 100 Pap. 
A tout cela s’ajoute 24 records club en catégorie Maîtres : 
 
Marie-Béatrice (10) !!! Erwan (5), Sandrine C. (4), Marie-Christine (2) Florine (1), David (1) et 
Alexis(1) 
 
Et par la même occasion Marie-Béatrice se qualifie sur le 100 dos, Alexis sur le 50 papillon et 
Marie-Christine sur le 100 brasse  pour les France Masters. 
 



 

Félicitations à cette équipe qui, dans la joie et la bonne humeur a pris plaisir à revenir dans ces 
interclubs masters avec panache ! 
Du bon travail ! Merci à tous 

 
ACB - le Podium 

L'Aquatic club de Bourges présentait pour la 3ème année consécutive, 2 équipes soit 20 
nageurs prêts à en découdre avec les autres clubs régionaux. L'équipe première avait pour objectif 
clair de gagner la compétition et pour l'équipe 2 de rentrer dans le top 10. 

 

Après la 1ère course, le relais 10X50NL, l'ACB montre ses ambitions en remportant la 
course. Seulement après la deuxième course, l'euphorie est retombée en apprenant la 
disqualification de la nageuse de Bourges soit 850 points perdus. L'objectif n'était désormais plus 
le même, il fallait aller chercher le maximum de point pour espérer la qualification aux 
championnats de France et aussi monter sur le podium régional. 

Mais en fin de matinée, à mi-parcours l'ACB remontait déjà à la 5ème place, et suite à une 
après-midi remarquable et inespérée, l'équipe termine… à la 1ere place avec un total de 11 740 
pts, ce qui la classe 37 ème au rang national. Cette équipe montre tout son potentiel et vise donc 
un top 20 aux championnats de France fin janvier à Cholet. L’équipe 2 quant à elle rempli son 
contrat en finissant à la 10ème place avec un total de points de 9038pts. 

 
Tous les résultats: 

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?&idcpt=41393&go=epr&idcat=&idsex=3

