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MAITRES  

INTERCLUBS DES MAITRES– CHATEAUDUN le 3 mars 2019 
 

.  
 
ALPF 
 
Une valeureuse équipe de l’ALPF (Aqua-Loisrs Pays Florentais), composée pour une grande partie de 
nageurs non spécialistes en compétition, a pris part, dimanche 03 mars, aux Interclubs Régionaux des 
Maîtres à CHATEAUDUN (28). 
 

 
 

Depuis la création du club en 2010, l’ALPF a fait son retour en compétition après 6 années d’absence !!! 
Coachée par Nicolas PERAT (ancien nageur du Vierzon Natataion maintenant nageur à l’US La Châtre et 
entraineur à l’ALPF), cette équipe était composée de Carine BOURSIN, Elodie MARTIN, Alexandra 
DUBOURG, Estelle LIENASSON, Claire HONGROIS, Richard BARDET, Frédéric PILLON, Sébastien MULLER, 
Olivier MOULON et Julie CHANUSSOT (qui est également coach au CNF ST Florent et animatrice du créneau 
d’aquaforme de l’ALPF). Merci également à Pierre MULLER qui a tenu le rôle ingrat de remplaçant... 
Alors que les prévisions de coach Nico était de 4.648 points après le dernier entrainement 2 jours avant la 
compétition... le total de points est monté finalement à 5.703 points le jour « J » et malgré une 24ème place 
sur 25 équipes classées, tous les participants ont été enchantés par cette expérience dans une piscine 
somme toute un peu « juste » pour accueillir 271 nageurs dans un bassin de 4 lignes ! 
Tous les participants ont explosé leurs meilleurs chronos ou les espérances du coach, le principal étant de 
se faire plaisir pour une première participation et préparer les échéances futures ! 
Bravo et merci... 



 

 
CNMG 
 

 
 
Après une année d'absence les Germinois reviennent en force avec une équipe composée de: Baratin 
Marie-Beatrice, Bocca Marie-Christine, Boulaire Erwan, Bourduche Alexis, Ferdoille David, Grussenmeyer 
Philippe, Jacquet Eric, Leboeuf Christine, Lebreton Christine et Pace Sandrine.  
 
L'équipe Masters se classe 12iéme  de la région sur un total de 26 équipes  et engrange  1271 points de 
plus que lors de la saison 2015-2016 , de biens meilleurs résultats donc que la dernière fois même si il y a 
un relais supplémentaire cette année. 
 
Merci à Christine Leboeuf pour sa première participation à une compétition, bravo à Philippe qui bat le 
record départemental du 100 dos en catégories C11 en 2'01"96 et également à Marie-Christine qui bat le 
50 brasse en 57"10 en C8. 
 
Merci pour cette bonne ambiance à tous les nageurs et à leur officiel "Lysiane".  
 
A l'année prochaine pour revenir avec cette belle équipe Germinoise plus motivée que jamais ! 
 
 
 



 

ACB 
 
Ce dimanche se déroulait les interclubs des maîtres à Chateaudun , cette compétition est l'occasion de se 
confronter par équipe aux clubs de la région . 
Chaque équipe est composée de 10 nageurs avec mixité obligatoire. L’Acbourges participait avec 2 équipes 
et après 2 années de titre , L'ACBourges a du se contenter de la 3ème place après une journée pleine de 
suspense. En effet, au final, après 13 courses (10 individuelles et 3 relais), il n'y a que 237 points qui sépare 
la 1ère de la 4 place. Et c'est Tours qui l'emporte avec 12701 points et qui réussit un très beau doublé 
(équipe 2 :12479pts). L'Acbourges avec 12467 points réussit à se hisser sur le podium à seulement 12 
points des 2ème mais aussi grâce à 4 petits points de plus que Chartres (4ème). Toute l'équipe s'est battu 
jusqu'au dernier mètre pour arracher cette médaille , encouragée par l'équipe 2 qui quant à elle assure sa 
13 place sur 26 équipes engagées. 
 Grâce à cette performance, l'équipe est qualifiée pour l'échéance supérieure et participera le 6 et 7 
avril prochain aux championnats de France par équipe à Boulogne Billancourt où l'ACB tentera d'améliorer 
son classement précédent et de rentrer dans le top 20 national. 
 Cette compétition est aussi l'occasion de montrer que la natation est aussi un sport d'équipe, de 
partage et de fête puisque la tradition de déguisement oblige, cette année les berruyers ont rendu 
hommage aux pompiers (cf photo) 
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Le classement 
 
 Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=58541&go=clt
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=58541&go=epr

