
 

Bourges, Le 17/01/2017 
 

MAITRE  

Championnats régionaux masters 14 & 15 janvier à BOURGES 

Ce week-end, l'Aquatic club de Bourges etait heureux d'accueillir les régionaux des maîtres dans sa piscine. 

C'est plus de 150 nageurs venus de 29 clubs qui ont répondu présents , des nageurs bien motivés malgré la 
proximité des fêtes de fin d'année où l’entraînement a laissé à désirer ! 

ACB 

Malgré quelques malades, L'ACB a présenté 12 nageurs et les performances 
ont elles aussi été au rendez vous puisque c'est au total pas moins de 21 titres 
qui ont été remporté par nos nageurs berruyers. Gilles Mignard et Séverine 
Chevalier (4 chacun) sont les plus titrés mais c'est Yves Andrieu le doyen de la 
compétition qui du haut de ses 85 ans marque cette compétition avec un 
record de France dans sa catégorie (C13) au 100 m 4nages en 2'32''76 et un 
record régional au 50 papillon en 1'22''68. 

 

La prochaine échéance est la finale nationale par équipe qui se déroulera à 
cholet le week end du 27-28 janvier et où l'ACB s'est qualifié brillamment à la 
23 ème place / 80 équipes qualifiées. 

 

 

 

CNF 
 

Trois nageurs du Club Natation de Saint Florent se sont déplacés aux championnats régionaux à Bourges 
qui avaient lieu le week-end dernier. 
Stéphanie Pillet C5   se classe 2ème du 50m dos, 3ème en 50m et 100m brasse et 5ème au 100m nage libre. 
 Pascal Goblet C5  se classe 2ème du 50m et 100m brasse ainsi qu’au 200m nage libre et 3ème du 100m nage 
libre en améliorant son temps.  
Frédéric Rui C7  se classe 2ème du 100mnage libre et 100m brasse, et 3ème du 50m brasse et 200m nage 
libre. 
 
Félicitations à eux ! 

Prochain rendez-vous pour les masters : le 18 mars à Bourges 
 

  



 

CNMG 
 

Ce week-end, cinq germinois ont pris part aux Championnats régionaux Masters à Bourges. 
 
Chez les dames, Sandrine CAZE obtient 2 titres en C4 sur 100 et 200 nage libre ainsi que deux 
qualifications aux Championnats de France sur 100 nage libre et 50 brasse. Lysiane PICHON obtient un 
titre en C9 sur 50 brasse avec un temps qualificatif pour les France et la deuxième place du 50 dos. Enfin, 
Charline OLIVEIRA fait avec brio ses premiers pas en Masters C1 sur 50 nage libre. 
 
 

 
 
Chez les Messieurs, Eric JACQUET explose ses records et obtient 5 podiums en C4 sur 100 et 200 nage libre 
ainsi que les trois épreuves de brasse. Enfin, David FERDOILLE obtient 2 podiums en C1 sur 50 nage libre 
(2ème) et 100 4 nages (3ème). 
 
14 records du club ont été rafraichis lors de cette compétition par Sandrine (8), Lysiane (5) et David (1).  
 

ALPF 
 

L’AQUA-LOISIRS PAYS FLORENTAIS avait également une 
nageuse  Master en compétition ce week-end… mais pas à 
Bourges ! 

En effet, Lauriane BONNAMANT, en préparation pour son 
projet de Traversée de la Manche, a participé au 
Championnat Départemental des Maîtres de l’Orne à 
Alençon. 

Engagée sur 200 NL, 400 NL, 200 Dos et 100 4N, Lauriane a 
remporté toutes ses courses en catégories C2. Ses temps lui 
auraient permis de figurer en tête des classements à 
Bourges sauf sur 200 NL. Elle s’est même « autorisé » une 
erreur de débutante, lors du 400 NL en s’arrêtant au bout de 350m… Bravo… 

 Tous les résultats :     Maitres Régionaux BOURGES 

     Maitres Départementaux ALENCON  

http://centre.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=44299&go=res&iddep=018
http://orne.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=41471&go=res&iddep=018

