
 

Bourges, Le 11/02/2020 
 

MAITRES  

Interclubs Régionaux – CHATEAUDUN le 9 fevrier 2020 
 

 

ACB 
 

Ce week end avait lieu les interclubs Masters phase régionale , compétition par équipe de10 nageurs à 
Chateaudun 
 

 
 
L’acbourges présentait 2 équipes avec l’ambition de monter sur le podium pour l’équipe 1 et de rentrer 
dans le top 10 pour l’équipe 2  
Après la matinée,à mi parcours , le classement annonçait l’acb1 en troisième position et l’acb2 en 8eme 
position. Malheureusement après quelques erreurs tactiques et surtout des équipes adverses supérieures 
, nous finissons la compétition à la 6 eme place avec 11468 points et l’equipe2 9 eme avec 9859. 
Le contrat est rempli pour cette dernière mais l’équipe 1 dans un mouchoir de poche ne réussit pas à 
monter sur le podium alors que seulement 150 points suffisaient pour y accéder  
Malgré cela , l’acbourges devrait tout de même être qualifiée au niveau supérieur les championnats de 
France qui réunissent les 80 meilleures équipes de l’hexagone. A ce jour au classement provisoire , l’Acb se 
positionne à la 40 eme place en attendant les résultats des dernières régions. 



 

 

CNMG 
 
Ce dimanche 9 février, une équipe Masters s’est présentée à Châteaudun pour les Interclubs Masters 
Régionaux avec la participation de 32 équipes, en belle hausse par rapport à la saison passée. 
L’équipe composée de Marie-Christine BARATIN, Erwan BOULAIRE, Geoffrey HATSTATT, Eric JACQUET, 
Bertrand JAIGU, Christine LEBOEUF, Christine LEBRETON, Sandrine PACE, Dorian ROYERE et Marine WITEK, 
prend la 16ème place à l’issue de cette journée. 

 
 
Les plus habitués ont pu intégrer les nouvelles recrues dans le groupe Masters qui s’étoffe 
progressivement et qui ont pu découvrir la convivialité de ce genre de compétitions ;) 
Marine, Sandrine et Marie-C en profitent pour améliorer 3 records du club dans leur catégorie, 
respectivement sur 100pap, 400NL et 100 Dos (record départemental). 
Félicitations à tous et merci à Lysiane d’avoir accompagné l’équipe au chrono. 
 

ALPF 
 
Le week-end dernier à Chateaudun se sont déroulé les championnats Interclubs des maîtres. 
32 équipes de 10 nageurs se sont affrontés afin de défendre les couleurs de leur club.  
Chacun nage le plus vite possible pour rapporter un maximum de points à son équipe. 



 

 
 

Dans le but de découvrir la compétition, L'ALPF, club de natation de Saint Florent sur Cher, a présenté une 
équipe. 
Cette épreuve s'est déroulée dans une ambiance compétitive et sympathique. L'objectif à été atteint 
puisque le club se place 25ème sur 32 en obtenant un total de 5405 points. Le coach est très satisfait des 
résultats qui ont été réalisés. Rendez-vous l'an prochain! 
 
 

ANV 
 
Du département du cher participait également l’ équipe de l’ANV qui termine à la 13éme place. 

. 
Tous les résultats     Les Classements 

https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&idcpt=62987&go=epr
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=mtr&go=clt&idcpt=62987&idcat=999&idstr=1798&idsex=3&idteam=2#179832

