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MAITRE  

Championnats de France Hiver des  Maîtres – DUNKERQUE 23 au 26 mars 2017 
 

.  
 

ALPF 
 
Toujours en préparation pour sa traversée de La Manche en août 2018 ainsi que pour les Championnats du Monde à 
Budapest en août 2017 pour lesquels elle est engagée sur 200 NL, 400 4Nages et 800 NL ainsi que sur le 3 kms en 
Eau Libre, Lauriane BONNAMANT (Aqua-
Loisirs Pays Florentais) a pris part, ce week-
end, aux Championnats de France des 
Maitres à Dunkerque en catégorie C2 (30-34 
ans).... 
Ses résultats sont très encourageants avec, 
notamment, un podium sur 1500 NL 
(médaille d’argent) en 19:22.78 (contre 
19:23.91 fin mars). Lauriane reste au pied du 
podium (4ème place) sur 400 NL en 4:57.82 et 
400 4nages en 5:35.02 (engagement en 
4:54.42 et 5:45.87). Satisfaite de ses 
résultats même si elle n’est pas 
spécialement préparée pour toutes ces 
courses, Lauriane se classe également 7ème 
sur 200 NL en 2:22.70... 
Bravo à elle !!! 
 

ACB 
 

6 podiums et une pluie de record  
À Dunkerque , sous le soleil , s'est déroulé les championnats 
de France hiver des maîtres du 22 au 26 mars. 
L'Acb présentait 7 nageurs sur les 1500 participants à la 
compétition. 
 
Les résultats ne se sont pas fait attendre puisque Gilles 
Mignard sur la 1 ère course le 200brasse bat son record de 
plus de 3 secondes (3'12"46)et échoue de peu au pied du 
podium (4eme) tout comme yannick qui termine aussi 4eme 
du 200papillon. 
 
Ensuite les performances se sont enchaînées , Séverine 
Chevalier remporte la médaille de bronze sur le 100c en c3 
avec un record personnel puis c'est au tour d'Audrey Cleuziou 
Béal avec le même métal au 50 brasse  
 
Mais c'est bien Yves Andrieu le doyen(85ans) qui rafle la mise 



 

avec 4 titres pour 4 courses nagées  
 
L'Acb rentre donc du nord avec 6 podiums (dont 4 titres) et 2 4eme places  
Félicitations à tous et place désormais à la saison d'été qui se terminera en août avec les championnats 
d'Europe à Budapest  
 

 
Nageurs présents : Severine Chevalier , Yannick DEFET, Guy Hetton , Gilles mignard, Audrey Cleuziou Béal, 
Daniel Marcel et Yves Andrieu 

 
Tous les résultats  

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=43701

