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MAITRES  

 

France MASTERS  - Vichy – 29 juin au 2 juillet  
 
ACB 
 
Séverine CHEVALIER en très grande forme 
  
 L'aquatic club de Bourges se déplaçait à Vichy pour les championnats de France d'été des Maîtres 
avec 13 nageurs soit le 14eme club le plus représenté sur 313 inscrits. En terme de performance, le club a 
été aussi à la hauteur puisqu'il revient de la compétition avec 6 podiums dont un titre. En effet la nageuse 
qui a réalisé un carton plein est Séverine Chevalier avec , à elle seule , 4 médailles dont un titre de 
championne de France au 800 NL en casant la barre des 11' soit 10'54 , elle décroche par la même 
occasion 3 nouveaux record régionaux. 
Les 2 autres podiums sont pour Audrey Beal Cleuziou au 200 b et Le relais 4x50C dames (vault- faviere- 
cleuziou- chevalier) 
 A noter aussi que Daniel Marcel  échoue à seulement 5 centièmes du podium au 200 brasse mais 
améliore 4 records départementaux  et les belles performances de Graffin Patricia (2 records 
départementaux) pour sa 1ère participation, Pradat et Defet (1 record départementaux chacun).  

 

 
 

 Au final , L'ACB revient de Vichy avec une 35 ème place au classement nationale sur plus de 600 
clubs 
 Félicitations à tous 
 
 



 

CNMG 
 
 
3 Germinoises se sont rendues à Vichy pour 
disputer ces championnats de France été...sous 
la grisaille et la pluie ! 
Marie-Christine Bocca catégorie C7 obtient ses 
meilleures performances personnelles sur le 50 
brasse, 54’’26 et le 100 brasse, 1’59’’64. 
Marie-Béatrice Baratin catégorie C5 se classe 
6ème du 50 dos et 8ème au 100 dos en 
améliorant son chrono personnel. 
Lysiane Pichon catégorie C9 a rencontré 
quelques difficultés à braver les éléments 
climatiques, elle se classe tout de même 6ème 
sur 50 dos et 50 brasse et 5ème sur 100 et 200 
brasse. 
 
Toutes nos félicitations à ces 3 guerrières qui 
ont dignement représenté les couleurs du 
CNMG au niveau national. 
 
 
 

 

ANV 
 
L’ANV présentait cette année une équipe 
maître renforcée pour les championnats de 
France de Vichy et ce pour la 4e année 
consécutive. 6 nageurs étaient présents avec 
6 supporters. 
L’hébergement en mobil home à St Pourcain 
sur Sioule avait été trouvé par Sandrine 
GOUIN-ROBERT. 
9 places dans le top ten en catégories d’âge 
sont obtenues ce qui est un record pour 
l’association. 
Julie CAPMAN de retour dans l’association 
cette saison après avoir décroché 2 podiums 
aux France militaires réalise 4 places dans 
les 10 : Au 200 nl et 100 dos elle est  4e et au 
50 nl 5e. Enfin elle obtient une belle 7e place 
au 100 nl. 



 

Sandrine GOUIN-ROBERT est 6e du 50 brasse et 7e du 100 brasse. 
Coralie MILLERIOUX-BOURREAU est 10e du 200 brasse. 
Aude GABLIN elle aussi de retour dans l’association décroche la 10e place du 50 dos. 
Marion CELLERIER est 15e du 100 dos et 16e du 50 dos. 
Enfin Christian BIRAT président de l’association obtient le plus mauvais classement avec une 28e place au 
50 nl mais était le seul garçon engagé. 
Le seul relais possible le 4x50 4nages filles termine 7e avec Aude – Coralie – Julie et Sandrine. 
 
RDV l’an prochain avec une équipe renforcée encore ! 
 

Tous les résultats 

http://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=47315

