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MAITRES  

Championnats de France Interclubs Masters – TOURS 26-27 janvier 2018 

 

 

Dans la foulée de son titre régional obtenu début Décembre, l'Aquatic Club de Bourges était sélectionné 

pour les Championnats de France Interclubs Masters. Au milieu de 80 équipes venues des 4 coins de 

l'hexagone, l'objectif de l'ACB était de figurer dans le premier tiers après la 25ème place obtenue la saison 

dernière lors de ces mêmes Championnats à Cholet. Sur les 10 nageurs de la saison dernière, seuls 5 

étaient toujours présents ce week-end à Tours. 

 

Malgré ce turn-over, l'objectif est atteint avec une très belle 27ème place au classement général et un 

total de point légèrement inférieur à la saison dernière (12184 contre 12480). Lors de la première réunion, 

les Berruyers virent même à la 20ème place après la 17ème place obtenue par le relais 10x50 NL (1126 

pts), suivie par la 3ème place en C5 de Fabrice Flavier avec un nouveau record personnel sur 400 NL (966 

pts), Clément Charpiot termine 2ème en C2 sur 100 Papillon (1133 pts), Christophe Cleuziou remporte en 

C4 le 50 Dos (1088 pts), Daniel Marcel obtient une belle 4ème place en C5 sur 100 brasse (1009 pts) et 



 

pour clôturer cette belle première journée, Carole Vault se classe 8ème C1 sur 50 NL mais 1ère féminine 

(1077 pts). Les Berruyers savaient que la première journée était plus forte que la seconde, mais la 

dynamique reste la même dès la première épreuve du Dimanche avec la 9ème place C4 (2ème fille) de 

Séverine Chevalier sur 100 NL (991 pts), suivie par la 5ème place de Pierre Godard sur 50 brasse en C2 

(1063 pts). Malgré un total de points plus faible (769), Grégory Frouin rempli pleinement sont contrat en 

améliorant très largement son 100 dos (11ème en C2), Elodie Béal-Favière se classe quant à elle 6ème C3 

sur 50 papillon mais 1ère féminine (940 pts) et sur la dernière épreuve individuelle, Gwenaelle Guiho 

améliore elle aussi son record personnel du 200 4N et se classe 15ème en C5 (5ème féminine). La dernière 

épreuve du week-end (4x50 4N) est également celle qui rapporte le plus de points (1154), Christophe, 

Elodie, Clément et Carole obtiennent une belle 14ème place. 

 

Bravo aux 10 nageurs de l'équipe ainsi qu'à l'ensemble du groupe Masters de l'ACB qui, sous la houlette 

d'Audrey Cleuziou fait preuve, saisons après saison, d'un bel exemple de dynamisme, de sérieux mais aussi 

de bonne ambiance tout en réalisant d'excellentes performances chronométriques !!! 

 
Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=50421

