
 

Bourges, Le 28/05/2019 
 

MAITRES  

Championnats Départementaux Open – BELLEVILLE  le 26 mai 2019 
 

.  
 

CNF 
 
Ce Dimanche 26 Mai, jour de fête des mères, 2 de nos 
maîtres Florentais ont nagé aux championnats 
départementaux été. Une journée sous le soleil avec bassin 
ouvert pour l'occasion. 
 
 
Pascal Goblet avait 4 courses au total : 
 
- 2 nouveaux records (50NL, 200NL)  
- 3 titres de champion départemental sur 200NL, 100NL et 
50 PAP ainsi qu'une 2ème place sur le 50NL en C5 
 
Céline Olingue pour sa deuxième compétition réalise un 
beau bilan sur ces 3 courses : 
 
- 2 nouvelles performances et 1 record personnel au 100NL 
malgré l'enchaînement des courses 
 
- 3 titres de championne départementale en C3 
 
 
Un grand bravo à nos deux nageurs, en espérant être plus 
nombreux la prochaine fois ! 
 
 
 

ACB 
 
Dimanche se déroulaient les départementaux d’été des maîtres , l’occasion de se mesurer une dernière 
fois en petit bassin. 
Dans le bassin de Belleville , l’A.C.Bourges est venu en masse car c’est une équipe de 13 nageurs qui avait 
fait le déplacement. 
 



 

 
 

Au delà du nombre , la qualité était de mise puisque c’est une pluie de médailles et de records qui s’est 
abattu sous le soleil Bellevillois. 
Il est vrai que le manque de nageurs du cher a facilité les victoires. Mais chaque nageur de l’acbourges 
participant a réussi à ramener un titre départemental 
On peut ajouter au bilan 9 records departmentaux répartis avec severine chevalier 2 , Virginie Boillot 2 , 
Marjorie PACE 2 , et yannick DEFET 3 , ce dernier échouant à 4 centièmes du record régionale du 50 
papillon 
 
Il reste désormais un mois pour préparer la dernière échéance de l’année qui sont les championnats de 
France en bassin de 50 m à Chalon sur Saône où la même équipe sera de la partie. 

 
 
Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=60899

