
 

Bourges, Le 21/02/15 

 

NATATION COURSE  
 

 

CHAMPIONNATS REGIONAL DES MAITRES   -   SAINT JEAN DE LA RUELLE  (14-15 février) 

 
La première compétition officielle au niveau individuel de la saison pour les plus de 25 ans s’est tenue dans le Loiret 
en bassin de 25 mètres avec la participation de 249 nageuses et nageurs venus, pour certains, décrocher une 
qualification aux Championnats de France qui se dérouleront du 25 au 27 mars prochain à Rennes… 
 

Nouveau venu au sein des masters de l’Aquatic Club de Bourges, 
Stéphane Garnaud a réalisé de belles courses pour sa première 
participation sur 100 NL (1 09’ 73) et  100 4N (1 19’ 41). La couronne 
revient à Daniel Marcel, spécialiste de la brasse pour s’être octroyer 
4 médailles d’or sur 6 courses : 50 BR en 34’’99, 100 BR en 1’15’’99, 
200 BR en 2’50’’ 07 et 200 4N en 2’45’’98. La plus jeune nageuse, 
Séverine Chevalier (C3) remporte le 50 Pap en 34’’38. Gilles Mignard 
termine en tête du 100 4N en 1’22’’23 et passe sous la barre des 40 
secondes sur 50 BR (39’’97). Ancien poloïste, Guy Hatton revient à la 
compétition et se démarque en brasse avec 2 titres : 50m en 37’’98 
et 100m en 1’26’’29. Spécialiste du papillon, Yannick Defet confirme 

ses bonnes dispositions en remportant le 50m en 35’’57. Jocelyne Pradat (également officiel sur cette compétition) 
a participé au relais 4 x 50 NL mixte et réalise 34’’48 comme 2ème relayeuse. Notre vétéran, toujours présent et 
alerte pour ses 83 ans, Yves Andrieu, s’est aligné sur 5 courses avec 5 victoires. Laurence Auperpin s’est rapproché 
de la qualification sur 200 NL en 3’17’’08 et 800 NL. Les Berruyers remporte le relais 4 x 50 NL R5 (Stéphane, Gilles, 
Yannick et Yves) puis terminent 2ème du relais 4 x 50 4N R4 (Stéphane, Gilles, Yannick et Guy). 
 
Une nageuse de l’Aquatic Club Mehun, Nathalie Caron, qui s’entraine néanmoins à Bourges, réussit sa qualification 
sur 200 NL de justesse (3’24’39 pour 3 26’) et plus facilement sur 800 NL (14 17’ 94 pour 14 45’ 00). 
 
Les 4 nageurs du Vierzon Natation : Olivier Moulon (C4), Yann Loosli (C3), Nicolas 
Perat (C3) et Nicolas Guillemot (C2) ont su se montrer présents sur les podiums en 
ne participant que le dimanche ! 
Les deux relais (4x50 NL et 4x50 4N) terminent 1er en catégorie R2. Nicolas Perat  
remporte l’or sur 100 4N et 50 BR. Nicolas Guillemot s’adjuge le 100 NL. D’autres 
podiums ont été obtenus par Yann (2ème sur 50 Pap) et Nicolas Guillemot (3ème sur 
100 4N). Olivier, en plus d’avoir prêté main forte pour les relais, a, quant à lui, 
officié lors de cette compétition. 
Un bon bilan pour cette bande de copains qui se sont fait plaisir ce dimanche et 
qui espèrent bien enrôler d’autres maîtres du VN lors des Championnats 
Départementaux qui auront lieu le 18 avril à Saint Germain du Puy. 
 

Outre les 4 podiums obtenus, ce sont surtout les 
performances qu’il convient de mettre en avant pour les 6 
compétiteurs du CNM Germinois avec 6 meilleures 
performances pour 11 courses et 21 records du club 
améliorés… 
Très bonne prestation de Marie-Béatrice Baratin sur 100 NL, 
de Sandrine Caze et de Marie-Christine Boca sur 200 NL et 
de Lysiane Pichon sur 100 BR alors que, chez les hommes, 

Erwan Boulaire améliore sa marque sur 100 NL tandis que Philippe Grussenmeyer se maintient sur 50 Dos. 



 

 
L’Association Nautique Vierzonnaise présentait une seule nageuse : Virginie Lochon (C4). 
La plus assidue aux entraînements, avec 4 présences hebdomadaires, elle remporte le 200 Pap en améliorant 
largement son record personnel et termine 3e du 100 NL avec un autre meilleur temps. 

 
 


