
 

Bourges, Le 21/03/2016 
 

MAITRE  

Championnats Départementaux Open – BOURGES – 18 mars 2017 
 

Les Championnats Départementaux des Maîtres Open au centre nautique ont enregistré la participation 
de 9 clubs dont 3 hors région et la toute première participation à une compétition du CN BELLEVILLOIS, 
créé en début de saison... 

 
ANV 
 
L’ANV présentait 8 maîtres pour les championnats départementaux 25 ans et plus. 
1ere expérience pour Véronique BAILLY très positive. 
Bravo à Gérard le vétéran du groupe et à Coralie – Marion – Marie – Jeanine – Olivier et Nicolas. 
 

 
 
Pour le repas traditionnel il y avait encore plus de monde avec 16 personnes. 

 
CNF 
 
Deux nageurs du Club Natation de Saint Florent se sont déplacés aux championnats départementaux à 
Bourges qui avaient lieu le week-end dernier. 
Stéphanie Pillet C5   se classe 2ème du 50m  nage libre et du 50m dos en améliorant son temps et 4ème en 
50m brasse. 
 Pascal Goblet C5  se classe 1er du 50m dos et  3ème du 100m nage libre.  
Félicitations à eux ! 
Prochain rendez-vous pour les masters : le 14 mai à Tours. 

 
CNMG 
 



 

Egalement ce week-end, à la piscine de Bourges, les 12 anciens se sont « éclatés » sur des 50 et 100 mètres de 

chaque nage. 

On peut noter plusieurs titres départementaux pour nos nageurs de CNMG et chacun dans leur catégorie d’âge pour 

Philippe GRUSSENMEYER (50 et 100 NL, 50 Dos), Eric JACQUET (50 brasse et 50 papillon), Erwan BOULAIRE (50 

papillon) chez les garçons et Marie Christine BOCCA (50 NL), Sandrine DA COSTA (50 NL), Elodie DUQUENET (50 NL), 

Marie Béatrice BARATIN (100 NL, 50 Dos) et Nathalie PARAYRE (100 brasse) pour les filles. 

 

Mais soulignons les bonnes performances d’Erwan sur le 50 papillon et 100 NL ainsi que celles de Ludovic qui 

renouait avec la compétition et qui nage un excellent 50 NL 

D’autres se sont mesurés sur différentes distances comme Julie MILLOUX,  Abdel GARIBI, Ludovic BRISSEZ et Lysiane 

PICHON qui finissent dans les tops 3 des classements. 

Nous avions un relais 4 x 50 NL mixte qui finit à la 2e place et qui était composé d’Eric, Marie Béatrice, Elodie et 

Erwan. 

Merci également à nos chronométreurs Sandrine et Clément. 

Bravo à tous et prochaine étape les championnats Régionaux en Mai prochain. 

 

ACB 
 
Ce samedi en soirée avait lieu à domicile les championnats départementaux masters , l'ACB, Avec ses 20 
nageurs engagés était le club le plus représenté. Au delà des performances , cette compétition était 
l'occasion pour les novices de participer à leur première compétition (Aurélien petitjean et Fabien floch'lay 
, pour d'autres de peaufiner leur préparation pour les championnats de France ( 7 nageurs qualifiés le 
week-end prochain à Dunkerque ) et pour le reste de se confronter aux autres nageurs et améliorer 
quelques performances.  
Tout a été réuni afin que chacun passe un bon moment de natation et de convivialité.  
Un repas a clôturé magnifiquement cette rencontre car la quasi totalité des nageurs des différents clubs y 



 

ont pris part dans une ambiance très agréable, en remerciant fortement la brasserie "le club pélican" pour 
l'accueil 


